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La dernière livraison des »Cahiers du Léopard d’or« a eu une gestation difficile. D’abord dirigés par 

Émile Lefort des Ylouses, spécialiste des sceaux et de la représentation des armes et armures sur les 

sceaux, après sa disparition en 1998, la collection a été repensée et confiée à Christiane Raynaud, 

dont on connaît le mémoire »À la hache! Histoire et symbolique de la hache dans la France médiévale 

(XIIIe–XVe siècles)«, publié en 2002. Elle en rédige ici l’introduction et deux contributions.

Dans son introduction, l’auteur définit le sujet: limites géographiques (France et régions voisines) et 

temporelles (fin du Moyen Âge), fait le point bibliographique, justifie le rapprochement entre armes et 

outils, objets qui ont une longue histoire conjointe, propose d’autres césures, entre armes individuelles 

et collectives, et entre armes d’apparat, prototypes coûteux, et armes en circulation, entre outils de 

haute précision et outils polyvalents, rappelle les paramètres retenus par les spécialistes: nombre par 

personne, juxtaposition d’éléments variables par l’âge ou l’équipement, les évolutions. Aussi ouvre-t-

elle le volume qui contient des études sur la technologie, sur les armes et les outils eux-mêmes, sur 

leur »mise en scène«.

Dans une première partie »Définir, classer, promouvoir l’outil et l’arme« sont rassemblés quatre textes. 

Michel Pastoureau, dans »Le rabot médiéval. De l’outil à l’emblème«, après un excursus sur la scie et 

une présentation du rabot médiéval, s’étend sur son emploi comme emblème par Jean sans Peur et 

sur sa postérité: le briquet de la Toison d’or. Laurie Hebling, avec »Potences et gibets à la fin du 

Moyen Âge«, part des enluminures pour s’intéresser à la localisation et la typologie des gibets –dont 

celui de Montfaucon –, enfin aux accessoires de la potence. De son côté, Marina Suardini étudie 

»L’échelage dans la guerre de siège, aspects technique et matériel (XIVe [en fait XIIe]–XVe siècles)«, à 

partir des sources iconographiques et narratives pour la technique et en présente aussi la fabrication. 

Christiane Raynaud se livre à un examen du lexique d’un grand auteur de la seconde moitié du 

XIVe siècle, dans »Le Poète, l’arme et l’outil d’après l’œuvre complète (sic) d’Eustache Deschamps«. 

La richesse lexicale concernant les armes et les outils – et leur utilisation réelle et figurée – incite le 

lecteur à partager la remarque même du poète: Et sy sui je bien de ses armes duis.

Le titre de la deuxième partie »Pratiquer les armes: le rôle de la littérature et des images« fait penser 

à une redondance avec les contributions précédentes. Dans »Les traditions martiales en Occident. 

Essai de typologie d’après le corpus des livres d’armes«, Pierre-Alexandre Chaize présente une grille 

d’analyse permettant d’identifier une tradition textuelle et martiale, selon quatre éléments (autorité, 

texte, outils pédagogiques, organisation et structure), pour les manuels conservés, où il y a deux 

traditions, une germanique attachée au nom de Johannes Liechtenauer, une autre, italienne, liée au 

nom de Fiore Furlan de ou dei (en fait dei) Liberi. L’analyse est recherchée mais on aurait aimé une 
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étude poussée sur ces noms: en prenant celui de l’Italien que l’auteur rattache au Frioul, nous avons 

en fait Fiore »le Frioulan« dei Liberi. Avec »La dague«, Christiane Raynaud se livre de nouveau à une 

étude lexicographique, à travers une quinzaine de textes historiques du XIVe au début du XVIe siècle, 

qui offrent soixante-douze occurrences, qui permettent d’en donner une description et ses utilisations. 

On reste avec la dague, plutôt son absence, avec Gilles Martinez et son étude »De la lutte chez 

Filippo Vadi? À propos de sept ›jeux de dague sans dague‹«, à propos des jeux de lutte sans dague, 

illustrés par des dessins dans les manuscrits.

La troisième partie »Fabriquer, conserver, entretenir« commence avec une contribution s’inscrivant 

dans la logique des parties précédentes, celle d’Aurélie Barral, »Gantelets, mitons, manicles: 

fabrication et usage des gants militaires à travers l’iconographie médiévale« (du XIIe au XVe siècle). 

Les auteurs des trois autres études ont utilisé les sources archivistiques. Germain Butaud s’intéresse 

à »L’armement des citadins et villageois à la fin du Moyen Âge: l’exemple de la Provence et du Comtat 

Venaissin«, avec principalement des exemples de Vence, Carpentras et de Cavaillon, selon 

différentes sources (actes d’autorité, listes d’inspection, inventaires notariés) qui mettent en valeur le 

rôle des habitants eux-mêmes pour la défense de leur communauté. L’étude est complétée par la 

publication de listes à partir d’inventaires des XIVe et XVe siècles, de Marseille, de Provence centrale 

et orientale, d’Avignon, de Cavaillon et du Comtat Venaissin. Fabien Roucoule se penche sur une 

seule source, l’»Inventaire de l’artillerie de Nîmes (1488)«, à partir duquel il rappelle les 

responsabilités militaires des consuls (guet et garde, parallèlement au capitaine), la ville se munissant 

d’un parc d’artillerie dès les années 1350 et ayant, à la fin du XVe siècle, une compagnie d’archers et 

d’arbalétriers, ceci étant remis dans son contexte. Puis il présente de manière détaillée l’inventaire 

dont il donne une publication. Valérie Serdon, quant à elle, présente un examen du parc d’artillerie des 

ducs de Lorraine: »Le parc et l’ordinaire. L’artillerie des ducs de Lorraine à la fin du Moyen Âge et au 

début de l’époque moderne: fabrication, maintenance, entretien«. La période étudiée est celle du 

règne de René II (1473–1508, mais le parc ne fut créé à Nancy qu’après 1483). L’auteur en présente 

les infrastructures, les pièces qui y étaient entreposées et réparées (en étudiant la typologie et le 

vocabulaire) et enfin le personnel. Une courte conclusion rappelle les apports des différents auteurs.

Ce volume présente la richesse des études iconographiques en ce qui concerne les armes et les 

outils. Cependant, seuls les manuscrits sont privilégiés, et l’on ne peut s’empêcher de se poser la 

question du réalisme des représentations. On pense alors que des sources très riches sont oubliées, 

notamment les tombeaux. Les études lexicographiques sont faites à partir de sources narratives. Les 

archives nous mettent plus près de la réalité, mais toujours avec des mots. C’est au lecteur d’effectuer 

les croisements et les références entre les différentes contributions du volume. Et surtout, qu’en est-il 

de l’objet arme et outil, de l’archéologie? Si des auteurs y font référence, il n’y a aucune reproduction 

d’un objet réel et le lecteur doit compléter sa lecture en se reportant à des inventaires de musée ou 

des catalogues d’exposition, comme celle, récente, sur »L’Épée. Usages, mythes et symboles« au 

musée de Cluny en 2011. Ce volume contient des études de qualité, a une présentation agréable, et 

complété par des tables et un index des noms propres, mais une relecture pour corriger les quelques 

fautes de typographie et de français (par ex. »pallier« est un verbe transitif) aurait été nécessaire.
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