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Communiqué de presse
Le domaine national du château d’Angers présente toute l’année au public la tapisserie de l’Apocalypse,
chef-d’œuvre médiéval unique au monde. Au-delà de son sujet religieux, la tapisserie raconte une
histoire, celle de son époque troublée.
C’est pour resituer la tapisserie dans son contexte historique et expliquer les références qui y sont
présentes que le Centre des monuments nationaux propose l’exposition « De feu et de soufre, l’armée de
l’Apocalypse. La guerre au XIVe siècle » au logis royal du domaine national du château d’Angers.
La deuxième moitié du XIVe siècle est marquée par l’instabilité politique, les révoltes urbaines et rurales,
les pillages et un conflit endémique et sporadique que l’on appelle aujourd’hui la guerre de Cent Ans.
Au cœur de cette histoire guerrière figurent le commanditaire de la tapisserie, Louis Ier d’Anjou, son
père le roi Jean II le Bon et ses frères, le roi Charles V, Jean de Berry et Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne.
Comme elle est décrite dans le texte de l’Apocalypse, c’est une véritable armée « de feu et de soufre » qui
parcourt les différentes scènes de la tapisserie d’Angers. Les belligérants anglais, dont le fameux et fastueux
Prince noir, y apparaissent sous les traits du Mal. On y voit des montures et des cavaliers vêtus de fer, des
mercenaires menaçants, des civils déterminés qui se défendent et protègent leur ville… Autant d’images,
incarnées et saillantes, du conflit qui ébranle alors le royaume de France.
La précision de ces représentations offre un formidable témoignage sur les techniques de combat,
l’armement des hommes et l’équipement des chevaux au XIVe siècle.
Des armes (épées, fauchons, armes d’hast…), des protections du combattant (cotte de maille, casques,
gantelet…), des pièces de harnachement du cheval (selle, mors…) sont mises en regard de leur
représentation sur l’œuvre textile. Il s’agit d’objets médiévaux ou de fac-similés de très haute qualité
empruntés dans des collections publiques ou privées.
L’exposition raconte de manière didactique et accessible la guerre de Cent Ans en resituant la
géographie et la chronologie des conflits et des batailles, en décrivant les forces en présence, les
tactiques et les combattants. Elle présente un catalogue des armes et des équipements du XIVe siècle
qui font d’ailleurs un incroyable retour dans l’équipement des soldats du XXe siècle.
L’armée de l’Apocalypse se matérialise et se met en marche.
La révélation de cette extraordinaire armée tissée est accompagnée par des dispositifs ludiques mais
non tactiles.
En partenariat avec le musée de l’Armée (Paris), le musée Dobrée (Département de Loire-Atlantique)
et l’Université d’Angers.
Cette exposition bénéficie de prêts du musée Dobrée, du musée de l’Armée, du musée des Beaux-arts
d’Angers et du musée de la Résistance en Bretagne, des châteaux de Saumur et de Castelnaud, de
l’Association L’alliance des Lions d’Anjou ainsi que de collections privées.
Le journal de l’exposition (3 €) est édité par les Éditions du patrimoine.
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Dans l’exposition
La guerre de Cent Ans
Née de la rivalité qui oppose les deux royaumes de France et d’Angleterre, la guerre de Cent Ans s’ouvre
quand le roi d’Angleterre Édouard III revendique la couronne de France. Petit-fils du roi de France
Philippe IV le Bel par sa mère, il conteste la légitimité de Philippe VI de Valois, élu en 1328 par les grands
du royaume à la mort de son cousin Charles IV.
Les premiers temps sont difficiles pour la royauté française. Les échecs s’accumulent.
La défaite de Crécy (1346) est moins grave que la perte de Calais l’année suivante, qui donne désormais
aux Anglais un point d’entrée dans le royaume d’où ils peuvent faire partir leurs chevauchées
dévastatrices.
La capture du roi de France Jean II le Bon en 1356 à la bataille de Poitiers - à laquelle participe
Louis Ier d’Anjou - est un nouveau coup dur car les Anglais exigent une énorme rançon et la cession de
vastes territoires.
Ébranlé, le pouvoir royal est confronté à une grave crise. À Paris, le prévôt des marchands Étienne
Marcel veut mettre la royauté sous tutelle. Dans les campagnes d’Île-de-France, la Jacquerie, révolte
des paysans, s’en prend aux nobles incapables de défendre le royaume.
Les combattants démobilisés décident de vivre sur le pays. Les pillages succèdent aux combats, les
périodes de trêves n’apportent pas de soulagement.
Le redressement est long mais, grâce à la stratégie du connétable Bertrand du Guesclin (1370-1380), au
terme du règne de Charles V (1364-1380), la royauté a retrouvé sa splendeur passée.
À partir de 1392, la folie qui frappe le roi Charles VI, fils de Charles V, provoque une guerre civile entre
deux factions qui veulent s’imposer à la tête du gouvernement royal : « Armagnacs », autour du duc
d’Orléans, « Bourguignons » autour du duc de Bourgogne.
Les Anglais en profitent pour reprendre la guerre. À Azincourt (1415), Henri V écrase l’armée française.
En 1420, le traité de Troyes fait de lui l’héritier de la couronne de France, contre les droits du fils de
Charles VI, le futur Charles VII.
Il faut l’arrivée de Jeanne d’Arc, en 1429, pour renverser une situation qui paraît désespérée.
La guerre, toutefois, dure jusqu’en 1453, et le roi d’Angleterre se dira « roi de France » jusqu’en 1802…
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Les forces en présence
Les Français, Louis Ier d’Anjou et ses proches
Le commanditaire de la tapisserie, Louis Ier d’Anjou (1339-1384) a activement participé à la guerre.
Second fils du roi Jean II le Bon (1319-1364), frère du roi Charles V (1337-1380), il naît pendant les
premières années du conflit.
Avec toute une génération de princes du même âge, notamment ses deux frères, Jean de Berry et
Philippe de Bourgogne, il est étroitement associé aux enjeux de la guerre et de la diplomatie du
royaume.
Otages quelques années à Londres après le désastre de Poitiers pour garantir le retour en France de
Jean II, ces princes jouent un rôle majeur dans la reconquête qui a lieu durant le règne de Charles V.
Louis, devenu duc d’Anjou, sert la politique de son frère aîné en entraînant dans des conflits hors de
France les compagnies de routiers qui vivent sur le pays, puis en participant à la reprise de la Guyenne.
Acteur majeur de la diplomatie française auprès du pape à Avignon, il y rappelle que la fin du conflit
avec les Anglais doit permettre la reprise des Croisades. C’est peut-être ce qu’évoque la présence d’un
cavalier d’allure orientale à la suite des soldats anglais dans la scène des Myriades de cavaliers sur la
tapisserie.
En 1380, Louis Ier hérite des couronnes de Sicile et de Jérusalem. Il est possible que son souhait de
libération de la Jérusalem terrestre trouve un écho dans l’avènement de la Jérusalem nouvelle qui figure
sur les dernières scènes de la tapisserie de l’Apocalypse.

Les Anglais, Edouard III et le Prince Noir
Le duc Louis Ier d’Anjou a vraisemblablement fait le choix de représenter ses ennemis anglais sur la
tapisserie : des soldats (scène 73, Le Verbe de Dieu charge les Bêtes) et de grands personnages comme
le roi d’Angleterre Edouard III qui figure sur les scènes 24, Les sauterelles et 31, La mort des deux témoins.
Représenté à cheval, portant une barbe à double pointe et une couronne, il tient dans sa main droite le
sceptre à bouton de rose caractéristique des rois d’Angleterre. Son fils, le Prince Noir, personnage
central de la scène 26, Les Myriades de cavaliers, tenant une lance galloise, est reconnaissable à la plume
d’autruche de son casque.
Fils d'Edouard II et d'Isabelle de France, Edouard III (1312-1377) devient roi d’Angleterre très jeune
(1327). Il déclare la guerre à la France en 1337 et remporte d'importantes victoires : l’Écluse (1340), Crécy
(1346) et Poitiers (1356). Edouard III fait du royaume d’Angleterre la première puissance militaire
d’Europe. L’armée anglaise est peu nombreuse en hommes mais elle s’est aguerrie au cours des rudes
expéditions menées contre les Écossais et les Gallois ; elle compte dans ses rangs de vrais professionnels
de la guerre, experts dans le maniement de certaines armes redoutables : arc, coutille (dague avec un
long manche)…
Edouard III bénéficie du soutien indéfectible de son fils aîné, surnommé le Prince Noir en raison, dit- on,
de la couleur de son armure. Ce dernier, de son vrai nom Edouard de Woodstock (1330-1376), prince de
Galles et d’Aquitaine, combat aux côtés de son père à Crécy et s’illustre dans les chevauchées qui
ravagent le Sud-Ouest de la France entre 1350 et 1370. Il rentre en Angleterre en 1371 et meurt en 1376,
un an avant son père. Il est enterré à la cathédrale de Canterbury, où son gisant est toujours visible.
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Edouard III d’Angleterre représenté sous les traits d’Abaddon, l’ange de l’Abime, suivi de cinq sauterelles (ses cinq fils ?). Détail de La cinquième
trompette : les sauterelles, scène 24 de la tapisserie de l’Apocalypse
© I. Guégan, DRAC des Pays de la Loire

Le guerrier à l’armure luxueuse, au centre, est identifié comme le Prince Noir.
Détail des Myriades de cavaliers, scène 26 de la tapisserie de l’Apocalypse
© I. Guégan, DRAC des Pays de la Loire
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Les professionnels
Au Moyen Âge, la guerre est avant tout l’affaire de la noblesse.
Voués à devenir des chevaliers lors de l’adoubement, les jeunes nobles sont formés aux arts de la guerre,
à monter à cheval et à manier l’épée et la lance. Nourri par toute une littérature qui leur est destinée,
leur apprentissage est aussi idéologique. Il leur faut intégrer les valeurs de la chevalerie : la bravoure au
combat et la fidélité aux engagements pris envers Dieu et les hommes. Même s’il appartient par sa
naissance à l’élite, le chevalier doit toujours donner les preuves de sa valeur. Le courage se transforme
alors parfois en témérité. À la bataille de Crécy, en 1346, les chevaliers français chargent
inconsidérément et sont massacrés.
Il n’y a pas encore d’armée permanente. En cas de besoin, le roi convoque les nobles, qui se présentent
avec un groupe d’hommes d’armes qui n’appartiennent pas à la noblesse. Ces « gens d’armes », comme
on les appelle, peuvent être considérés comme des professionnels de la guerre, car combattre à cheval
nécessite un long entraînement. Quand une trêve met un terme au conflit, beaucoup n’envisagent pas
le retour à la vie civile. Entre 1360 et 1400, des bandes de « routiers », combattants au chômage,
mettent certaines régions en coupe réglée et défient le pouvoir royal.
Le roi de France recrute également des mercenaires étrangers qui servent pour la solde qui leur est
versée. Véritables spécialistes, les arbalétriers génois sont notamment présents aux côtés des Français
au XIVe siècle.
C’est en 1445 que Charles VII institue quinze « compagnies d’ordonnance » qui forment la première
armée permanente française.

Les amateurs
Si la cavalerie est surtout formée de professionnels, il n’en va pas de même pour l’infanterie, en dehors
des arbalétriers génois. Ce sont surtout les villes qui sont mises à contribution pour en remplir les rangs.
Bien que placées sous la surveillance des officiers royaux, les villes ont une réelle autonomie et leur
propre organisation militaire. Chaque cité peut rassembler, équiper et armer un groupe de
combattants, parfois plusieurs centaines d’hommes, revêtus d’un uniforme commun. Sur le champ de
bataille, l’efficacité de ces contingents est toutefois limitée et la chevalerie a le plus grand mépris pour
ces combattants souvent sans réelle formation.
En 1356, la capture de Jean II le Bon à la bataille de Poitiers provoque une grave crise dans le royaume.
En Île-de-France et en Picardie, les paysans prennent les armes et se soulèvent : c’est la « Jacquerie »,
réprimée dans le sang. À plusieurs reprises, ensuite, citadins ou paysans s’organisent pour pallier
l’incapacité du pouvoir royal à les défendre.
La tapisserie de l’Apocalypse illustre cet état de fait : un moine lutte au côté de gens d’armes sur la
scène 39, Le Dragon combat les serviteurs de Dieu et le guet qui protège la cité est bien visible sur la
scène 77, Satan assiège la ville.
En 1429, les Orléanais défendent leur ville assiégée par les Anglais. La figure de Jeanne d’Arc incarne
bien cette volonté et cette capacité à se défendre par soi-même. Monter à cheval, porter l’armure,
connaître les rudiments de la tactique de l’époque : tout cela, Jeanne apprend le faire en quelques
semaines.
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© Patrick Dallanegra

Vue générale de la salle 2 de l’exposition © CMN
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De feu et de soufre… l’armée de l’Apocalypse
Et je vis ainsi les chevaux dans ma vision : ceux qui les montaient avaient des cuirasses de feu, et
d’hyacinthe, et de soufre ; les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait
du feu, de la fumée et du soufre (Apoc. IX, 17, 18).
La mention « de feu et de soufre » figure dans le texte de l’Apocalypse de saint Jean, dernier livre de la
Bible, rédigé à la fin du Ier siècle de notre ère. C’est ce récit que la tapisserie d’Angers illustre.
Au chapitre 9, il est fait mention des cinquième et sixième trompettes qui libèrent des créatures
infernales, des anges destructeurs et des cavaliers redoutables.
Le feu et le soufre sont utilisés pour faire la guerre au Moyen Âge. Le pouvoir destructeur du feu est
utilisé de longue date. Il est parfois allumé par des torches ou des projectiles chauffés, des flèches ou
des récipients, lancés à la main ou avec une machine de jet, voire transportés par des animaux.
On utilise des additifs pour aggraver l’effet du feu. Le salpêtre qui dégage de l’oxygène, le suif, le
naphte, la chaux vive, l’huile qui font que l’eau ne l’éteint pas ou qu’il flotte sur la mer…
Le soufre entre dans la préparation de pétards et de fusées.
On utilise des fumées et des gaz suffocants, des engins explosifs, des lance-flammes…

Des flammes « s’échappent » des vêtements des guerriers, illustrant « les cuirasses de feu » du texte de l’Apocalypse.
Détail des Myriades de cavaliers, scène 26 de la tapisserie de l’Apocalypse
© I. Guégan, DRAC des Pays de la Loire
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L’armée céleste
Le texte de l’Apocalypse décrit le combat entre le Bien et le Mal. Il comporte de multiples mentions
liées aux armes ou à la guerre. Le Christ au « glaive » à « deux tranchants », « l’arc » du vainqueur au
cheval blanc, le quatrième cavalier qui a le pouvoir de « faire mourir les hommes par l’épée ». Plus
effrayantes encore, les sauterelles aux « cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit
de chariots à plusieurs chevaux courant au combat ».
Sur la tapisserie, le Christ manie des épées dont la figuration est très réaliste. Sur la scène 3, Le Christ
au glaive, celle qui sort de sa bouche symbolise le jugement divin. Sur les scènes 73 et 74, il brandit l’épée
pour chasser les Bêtes.
Les Anges de l’Euphrate (scène 25) ont chacun une arme différente : hache de pas, lance, fauchon et
épée que l’ange au centre de la scène tire d’un fourreau sur lequel est enroulé un baudrier (ceinture)
dont on voit distinctement la boucle.
L’archange saint Michel (scène 36) terrasse le dragon, le Mal, avec une très longue lance qui s’achève
par une croix. À ses côtés, deux anges – dont l’un se protège d’un petit bouclier rond - se battent à
l’épée, deux autres à la lance. En regardant en détail la lance de droite, on voit qu’elle est multicolore.
On connaît effectivement des lances avec des traces de polychromie. Outre la fonction protectrice de
la peinture, ces motifs (végétaux, enroulements…) indiquent le rang social ou la famille du combattant.
Les boucliers peuvent également être peints.

Saint Michel et des anges combattant le dragon. Ils sont armés de lances, d’épées et de boucliers.
Détail de Saint Michel combat le dragon, scène 36 de la tapisserie de l’Apocalypse
© I. Guégan, DRAC des Pays de la Loire
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Sur la tapisserie
La tapisserie de l’Apocalypse, réalisée dans le contexte de la guerre de Cent Ans, à laquelle son
commanditaire, Louis Ier d’Anjou, participe activement, montre des combattants, leur équipement et
celui de leur monture ainsi que des armes.
Les représentations sont très réalistes sur la tapisserie. Par exemple, on voit de manière très détaillée
la façon de tenir l’épée, l’attache de l’éperon ou encore les fixations de la hache de pas…
Comment les lissiers sont-ils parvenus à un tel degré de précision ? Est-il dû à la qualité du travail de
Jean de Bruges, peintre du roi, auteur des dessins préparatoires de la tapisserie ?
Si les armes, les équipements des chevaux et de protection du corps sont montrés avec exactitude,
certaines armes assurément et largement utilisées n’y figurent pas.
Il y a
Il n’y a pas
 Un arc turquois et sa flèche
de longbow anglais
 Des armes d’hast (hache de pas, lances…)
d’arc français
 Des épées et leurs fourreaux
d’arbalète
 Des fauchons
de masse d’armes
 Une dague
d’arme à feu
 Des boucliers (targes, bocles)
d’engin de siège
 Des étendards
d’arme de jet
 Des équipements de protection du corps :
de fronde
haubergeons, chapels de fer, bacinets,
canons d’avant-bras, cubitières, cuissards,
genouillères, grèves, gantelets, solerets
 Des équipements du cheval :
étriers, selles, tapis de selle, caparaçons,
pièces de harnachement (mors, rênes, harnais…) et éperons du cavalier

Les sons et les signes de la guerre
La guerre est bruyante : hennissement des chevaux, choc des armes et cris de guerre, plus ou moins
articulés, pour fédérer et intimider. Au milieu de ce vacarme résonnent des instruments.
Les trompettes, comme celles qui figurent sur la tapisserie de l’Apocalypse, sont présentes sur le champ
de bataille. Elles y transmettent les ordres. Au point du jour, elles sonnent le « deslogement ». Utilisées
trois fois, elles scandent trois injonctions : seller sa monture, s’armer, monter à cheval.
Les trompettes donnent l’alerte, le signal de l’assaut, sonnent la retraite ou demandent le ralliement
des troupes éparpillées, en « sonnant à l’estendart ».
Dans les recensements des gens d’armes, des ménestrels et des trompettes figurent aux côtés des
chevaliers, écuyers, archers ou arbalétriers.
Sur la tapisserie, on voit des trompettes munies d’un étendard carré aux armes de Louis Ier et des lances
avec des cornettes blanches sans ornement.
La bannière a un rôle très important dans les affrontements. Seuls les princes, seigneurs et chevaliers
« bannerets » peuvent la faire porter.
Elle protège, galvanise les troupes et forme un point de ralliement mais paradoxalement met en danger
le prince en signalant sa localisation.
Jean Froissart explique dans ses Chroniques que le Prince Noir, vainqueur à la bataille de Poitiers, « fit
sa bannière mettre sur un haut buisson pour toutes gens recueillir, et corner ses menestrels, et ôta son
bassinet ».
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Les armes au Moyen Âge
Au XIVe siècle, chaque cité abrite des artisans capables de battre des pièces d’armure ou de fournir des
armes. Mais leur production est souvent insuffisante en quantité comme en qualité et la majorité des
armements est importée d’ateliers très spécialisés, parfois éloignés.
La plupart des lames d’épées sont produites en Dauphiné et transportées en fagots vers les fourbisseurs
qui montent les gardes, fournissent fourreaux et garnitures et assurent l’entretien. Très réputées au
XIVe siècle - Louis Ier d’Anjou en possède - les épées dites « de Bordeaux » viennent sans doute du village
de Bourdeau en Savoie.
Auparavant surtout conçues pour les coups « de taille » (avec le tranchant de la lame), les épées
s’adaptent à l’adoption des armures composées de plaques d’acier. Les lames se rigidifient et s’effilent
pour donner des coups « d’estoc », la pointe forçant les pièces de l’armure ou se glissant entre elles.
Cette époque voit également la diversification des armes « d’hast » : l’épieu, lance courte et solide
employée à la chasse, mais aussi des combinaisons diverses entre pointes, crochets et tranchants
(fauchard, couteau de brèche, vouge, hallebarde). Ces armes sont bien plus solidement forgées que les
instruments agricoles dont elles semblent être une adaptation.
Des armes, parfois très anciennes, sont réutilisées ; certaines sont récupérées sur les champs de bataille.
La moitié des fantassins est équipée d’une arbalète, l’arc nécessitant un long entraînement.
Enfin, les bâtons à feu, peu coûteux et aisés à forger, débutent une foudroyante carrière… au moment
où l’armure articulée en acier atteint sa maturité.
La complexité de la fabrication de l’armure nécessite des ateliers très structurés. Très active à Tournai,
sa production est surtout largement dominée par les Milanais, qui disposent de revendeurs en France.
C’est sans doute de ces boutiques-ateliers (qui pratiquaient même la location !) que provient la
magnifique armure citée dans l’inventaire des joyaux de Louis Ier d’Anjou : le bacinet (casque) orné d’une
couronne d’orfèvrerie, de perles, de rubis et de diamants, les gantelets aux ongles d’or, les cuissards
aux sangles de satin azur à boucles d’or, magnifient ce prince-guerrier, tout en assurant sa protection.

Vue de la salle 2 et des mannequins montrant l’armure du duc, du chevalier et du soldat. Ces présentations sont constituées par les facsimilés d’objets médiévaux appartenant aux membres de l’Association l’Alliance des Lions d’Anjou. © CMN
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Cheval de guerre
Le cheval occupe une place centrale dans la société du XIVe siècle. Symbole de l’idéal chevaleresque, il
est le compagnon privilégié de la noblesse et son indispensable moyen de transport. Le cheval est aussi
une arme offensive à part entière qu’il convient de parer, de soigner et d’équiper pour les combats.
Le développement de la cavalerie lourde et de la charge coordonnée fait du « cheval de bataille » un
véritable enjeu stratégique et un support d’innovation : sa sélection génétique et son harnachement se
perfectionnent durant tout le Moyen Âge. À côté du « palefroi » destiné à la marche, apparaît le
« destrier », puissant et grand cheval de guerre. C’est de là que vient l’expression « monter sur ses
grands chevaux ».
La tapisserie de l’Apocalypse est un document exceptionnel pour apprécier l’équipement des chevaux
et des cavaliers durant la guerre de Cent Ans. Grâce à certains détails très réalistes, elle offre une
illustration parlante des objets découverts en contexte archéologique. Elle apporte des indices sur la
façon dont les pièces de harnachement sont ajustées, le choix des montures et l’extrême soin dont elles
font l’objet. Elle montre aussi précisément les techniques de monte et de combat à cheval alors en
vogue.
On observe ainsi dans la tapisserie plusieurs personnages chevauchant d’élégants palefrois parés de
harnais luxueux. C’est le cas dans la scène du Vainqueur au cheval blanc (scène 9). Le destrier apparaît
également avec l’image du cheval-hybride de La Cinquième Trompette : les sauterelles (scène 24).

Vues générales de la galerie consacrée à l’équipement du cheval et du cavalier dans l’exposition © CMN

L’équipement du cheval et du cavalier
Dans l’imaginaire chevaleresque, la monture est perçue comme le prolongement de son cavalier.
Au-delà de cette idée, l’équipement du cheval est aussi une nécessité pratique, puisque de la parfaite
maîtrise du cheval dépend la vie de celui qui le monte au combat. Les pièces de harnachement sont des
signes d’appartenance sociale mais aussi des éléments de contact pour améliorer la monte.
L’armement du chevalier s’alourdit au cours de la période médiévale. Conjointement, la selle placée sur
le dos du cheval s’élargit et se rehausse jusqu’à devenir dans certains cas un véritable siège, avec un
haut troussequin pour dossier. Placée sur un tapis aux motifs héraldiques, la selle est ajustée grâce à
une sangle, une bricole et une croupière ornées de plaques de harnachement. Ces dernières, comme
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les carrefours de harnais, sont décorées aux armes du cavalier. Elles ont en outre une fonction
défensive, notamment pour protéger les poitrails des chevaux face aux lances adverses.

Plaque de harnachement ou boucle de
ceinture (Saint Michel ?)
Cuivre et émaux champlevés
XIIIe siècle
Limoges
Inv. 570.2923 (d)

Pendant de harnais : scène de chasse
Cuivre moulé
XIIIe siècle
Europe
Inv. 930.1.43
Collection Raoul de Rochebrune

Pendant de harnais aux motifs végétaux
Cuivre émaillé et doré
XIVe siècle
Espagne
Inv. 930.1.121
Collection Raoul de Rochebrune

Musée Dobrée - Grand Patrimoine de Loire-Atlantique © H. Neveu-Dérotrie / Musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Ces protections évoluent au cours du Moyen Âge : le cheval destiné à la charge est revêtu d’une housse,
d’un caparaçon, d’un chanfrein, de bardes de poitrail ou d’encolure.

Reconstitution de chanfrein dans le goût du XIVe siècle
Fer forgé, cuir
XIXe siècle
Europe occidentale
Inv. 282 I cote G 581
Musée de l’Armée, Paris
©Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie
Cambier
Constitué de pièces de fer, de cuir ou de toile matelassée, le
chanfrein protège la partie frontale de la tête du cheval jusqu’à
devenir, à partir du XVe siècle, un véritable casque, avec
protection d’oreilles, trous de vision et grillages pour les
naseaux.

Le mors agit sur le palais et la langue du cheval par l’intermédiaire des rênes. La tapisserie présente
plusieurs types de mors, simples ou à branches. L’usage de mors à longues branches est
particulièrement prisé par la noblesse car il assure une main plus douce.
Les pieds des chevaux, très sensibles, font l’objet de soins particuliers grâce à l’usage de fers. Les
hipposandales, connues dès l’Antiquité pour corriger les boiteries, sont aussi utilisées.
Les éperons marquent l’appartenance à la chevalerie : ils sont remis aux chevaliers durant
l’adoubement. Objets précieux, ils sont généralement en bronze doré. À partir du XIIIe siècle, la pointe
unique est remplacée par une molette dentelée tournant autour d’un axe afin de toucher finement le
flanc du cheval lors de la pression du pied. Au XVe siècle, l’allongement de la tige accompagne la
nouvelle posture des jambes du cavalier, projetées vers l’avant, qui permet d’éviter un traumatisme
aux reins du cheval lors des chocs.
Paire d’éperons
Fer doré
Seconde moitié du XIVe siècle
Europe occidentale, Italie ?
Inv. 1167 PO
Musée de l’Armée, Paris
© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie Cambier
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Éléments majeurs de stabilité, les étriers sont plutôt triangulaires au XIVe siècle avant de s’élargir à la
fin du XVe siècle. Leur emploi courant depuis le début du Moyen Âge modifie le visage de la guerre :
grâce à un meilleur appui sur leurs jambes, les cavaliers bénéficient d’une plus grande capacité
offensive.

Étriers, éperons et fer dans l’exposition © CMN

Fer clouté
Détail du vainqueur au cheval blanc,
scène 9 ( scène retissée au XIXe siècle)

Selle, tapis de selle, bride, rênes, mors doré à
branches, bricole, croupière
Détail du Vainqueur au cheval blanc, scène 9

Mors à branches, rênes, bride
avec têtière et pendeloque en
forme de croissant
Détail du Cheval noir et la
famine, scène 11

Éperon à molette
Détail des Myriades de cavaliers,
scène 26

Caparaçon, selle à haut troussequin
Détail des Sauterelles,
scène 24

Étrier et étrivière
Détail du Vainqueur au cheval
blanc, scène 9

L’équipement du cheval et du cavalier
Détails de la tapisserie de l’Apocalypse
© I. Guégan, DRAC des Pays de la Loire
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La protection du guerrier
Au début du XIVe siècle, l’essentiel de la protection du guerrier noble est assuré par un long
haubergeon de mailles, « treslies », porté sur une épaisse tunique matelassée amortissant les chocs.
Un heaume cylindrique, mal ventilé, protège la tête.
La multiplication des « plates » de métal rigides qui se superposent à cette armure souple et
enferment de plus en plus étroitement les membres puis le torse, entraîne vers 1340 une évolution
radicale de la silhouette du combattant en armes. Les jambes et les bras se dégagent, moulés dans
des gouttières de métal articulées. L’abdomen est gainé par un gilet de cuir doublé de plaques d’acier,
qui épouse étroitement les hanches, souligne la taille fine portée haute, et galbe la poitrine que la
mode exige bien bombée.
Sur la tête, le bacinet (casque) au timbre pointu et à la visière aigüe dévie les coups. La figure centrale
de la scène 26 de la tapisserie de l’Apocalypse, Les Myriades de cavaliers en est la parfaite illustration.
Svelte, nerveuse, déliée, la nouvelle silhouette du chevalier influence la mode masculine
contemporaine et favorise le goût pour les coupes ajustées qui témoignent de l’émergence de l’art du
tailleur comme de la couture sur mesure.

Défendre les corps
L’essor des protections forgées dans des plaques de métal ne concerne qu’une frange très privilégiée
des combattants. Ils font usage d’équipements luxueux et sophistiqués, comme les solerets
protégeant les pieds, forgés en pointe « à la poulaine » (à la polonaise, forme très à la mode), ou des
gantelets qui protègent chaque doigt séparément et dont les manchettes s’évasent « en sablier ».

Gantelet d'armure
Alliage ferreux
XVIe siècle
France
Inv. 895.4.1.3
Musée Dobrée - Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
© H. Neveu-Dérotrie / Musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
Les mains des combattants sont très exposées aux coups.
À partir des années 1330 se développent des gantelets composés de petites plaques de métal qui protègent individuellement chaque doigt
tout en permettant le libre jeu des articulations.

La plupart des guerriers se contentent de simples gambisons, épaisses tuniques de toile rembourrée
de crin ou de laine, ou constituées d’une quinzaine de couches de grosse étoffe. Les plus chanceux
bénéficient d’une chemise de mailles qui les protège du tranchant des armes mais ne résiste pas aux
flèches ou aux carreaux d’arbalète, ou d’une cotte de plates, corset de cuir doublé intérieurement de
plaques de métal fixées par des centaines de rivets.
Devenus superflus du fait de l’adoption de ces armures rigides, les boucliers subsistent sous la forme
de la targe, dont le contour rectangulaire est entaillé d’une échancrure où le chevalier « couche » sa
lance. Les hommes de pied, arbalétriers ou tireurs de traits à poudre, conservent de grands pavois à
l’abri desquels ils peuvent recharger leurs armes. Un petit bouclier rond (bocle ou broquel) leur permet
de parer les coups de leur adversaire quand ils se défendent à l’épée. Tous ces accessoires sont
représentés avec précision sur la tapisserie de l’Apocalypse.
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Vue générale de la salle 3 de l’exposition © CMN

Protéger le chef
Première partie du corps visée par l’adversaire, la tête est toujours très soigneusement et très
solidement protégée. Étouffant et rétrécissant la vue, le grand heaume est remplacé vers 1340 par le
bacinet, dont la visière mobile permet de s’aérer et d’élargir son champ de vision une fois le premier
choc passé. Son sommet aigu et son étrange mézail (visière) aérodynamique « tirés » dans un seul
lingot de métal, agissent comme de véritables déflecteurs de choc. Un camail de mailles est fixé au
bas du casque et protège la gorge et les épaules sans entraver les mouvements.
Les fantassins lui préfèrent un chapel plus ou moins ogival, dont les larges rebords abritent le visage
et la nuque des coups verticaux. Ces deux différentes défenses de tête, chapel et bacinet, sont très
précisément illustrées sur la scène 26 de la tapisserie de l’Apocalypse, Les Myriades de cavaliers.

Bacinet à bec de passereau
Fer
1380-1400
France ou Italie
Inv. H 20
Musée de l’Armée, Paris
© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette
Cette défense de tête aérodynamique, conçue pour dévier les coups,
a été en usage entre 1360 et 1430.
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Les représentations peintes ou tissées médiévales campent souvent des chevaliers dont l’équipement
mêle sans distinction tenue de guerre et accessoires festifs : casques sommés de plumails précieux ou
de cimiers héraldiques en cuir ou en carton peints, mantelines (manteaux courts) de soie, couvertures
de chevaux à riche décor brodé.
Mais si ces éléments sont arborés lors des joutes, ils sont délaissés à la guerre où rien ne doit entraver
la mobilité du combattant et de sa monture.

Bacinet à mézail, camail, haubergeon, chapel de fer, gantelet, targes mais aussi plumes d’autruche et de faisan…
Détail des Myriades de cavaliers, scène 26 de la tapisserie de l’Apocalypse
© I. Guégan, DRAC des Pays de la Loire

Vue générale de la salle 3 de l’exposition © CMN

18

Détail du bacinet du mannequin du chevalier © AC Victor Théonas, CMN.
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Le Moyen Âge comme source d’inspiration
Au début de la Première Guerre mondiale, les pays belligérants sont confrontés à un très grave
problème : alors que les armes à feux et l’artillerie ont connu un développement sans précédent, les
combattants ne sont pas équipés de protection de tête. Les mitrailleuses, éclats d’obus et autres
shrapnels (obus rempli de balles ou de fragments de métaux) font des ravages.
Le casque, tombé en quasi-désuétude depuis le XVIIe siècle, refait alors son apparition et s’inspire des
modèles médiévaux. Le casque français Adrian M 1915 dérive de la « bourguignotte », casque du
XVe siècle muni d'une crête. En janvier 1916, le Stahlhelm, dont la forme existe dès la fin du XVe siècle,
vient remplacer le casque à pointe allemand. La forme circulaire du casque Brodie, utilisé par les
armées de l'Empire britannique, rappelle le chapel de fer.
En 1917, peu après l'entrée en guerre des États-Unis, le gouvernement sollicite Bashford Dean
(1867- 1928), conservateur des armes et armures au Metropolitan Museum of Art de New York et
auteur de planches montrant l’évolution des armes, casques, armures…. Grâce à sa connaissance des
armures historiques, il conçoit une série de prototypes de casques et de gilets pare-balles. Son
Sentinel's Helmet s'inspire directement de l'armet italien du XVe siècle.
Bien qu'un seul des modèles de Dean ait été adopté avant la fin de la guerre, son travail constitue une
base pour le développement ultérieur de l'équipement de protection des soldats américains.

L’armement offensif
Sur la tapisserie de l’Apocalypse figurent des armes offensives nombreuses et variées : épées,
fauchons, dague, arc ou encore lances et armes d’hast. Ces dernières sont composées d'une lame ou
d'une pointe métallique fixée au bout d'un long manche, généralement en bois, appelé hampe. On
range sous cette catégorie les fauchards et les haches.
Les armes apparaissent ici dans toute leur diversité, brandies par les combattants des différentes
scènes d’affrontement. C’est le cas dans la scène 26, où l’on pense reconnaître le Prince Noir
chevauchant en compagnie de mercenaires. Fortement armés, ils répandent la mort et le chaos.
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Mais il n’y a pas sur la tapisserie de l’Apocalypse que de funestes outils. Certaines armes ont un rôle
symbolique. Ainsi, l’épée à double tranchant placée dans la bouche du Christ au glaive (scène 3)
évoque la parole divine, qui sauve et qui juge. Le Quatrième Cavalier, le cheval livide et la mort
(scène 12) tient son épée « en pal », pointe vers le haut, pour signifier le pouvoir de la Mort sur tout
être. Au Moyen Âge, les personnages puissants (nobles, rois, connétables) la portent également de
cette façon.
La précision de la représentation des armes sur la tapisserie dénote une connaissance détaillée de
l’équipement militaire de l’époque. Elles sont similaires à d’autres représentations médiévales et aux
armes qui ont été conservées jusqu’aujourd’hui.

Épée, dague et fauchon
De nombreuses épées sont brandies sur la tapisserie de l’Apocalypse et leur évolution formelle y est
parfaitement illustrée. Au XIVe siècle, les épées s’allongent, leur pointe devient acérée et leur lame est
rigidifiée par une arête. Cette transformation est consécutive entre autres à l’efficience croissante des
armures : les épées doivent pouvoir pénétrer entre les plaques de métal.
La tapisserie témoigne de ce phénomène et renseigne aussi sur des éléments en matériaux
organiques que l’archéologie ne découvre que rarement. C’est le cas du fourreau (étui) de l’épée, du
baudrier (ceinture) auquel il est suspendu, ou encore de la chape (petite pièce de cuir) qui empêche
l’humidité de corroder la lame.
La composition de toutes les épées médiévales est la même. Leur lame en acier est prolongée par une
soie. Sur cette partie viennent se placer la garde, qui protège la main, la fusée, qui permet de saisir
l’arme, et le pommeau, qui évite qu’elle ne glisse de la main.
Les formes et dimensions de chacun de ces éléments sont savamment conçues. La répartition du
poids est très importante pour l’équilibre et l’efficacité de l’arme.

Épée
Fer et cuivre
XIIIe siècle
Inv. 930.1.594
Musée Dobrée - Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
© H. Neveu-Dérotrie / Musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Les lames des épées médiévales sont toujours en acier, métal à la fois dur et souple.
Les éléments de la poignée, moins soumis aux chocs lors des combats, peuvent en revanche
être réalisés en matériaux moins durs. Ici, le pommeau de l’épée est en laiton ou en alliage
cuivreux. L’utilisation de ces métaux colorés témoigne davantage de goûts esthétiques que
de nécessités techniques.
Des pommeaux et gardes de couleur jaune sont représentés dans la tapisserie (scènes 36,
Saint Michel combat le dragon ou 77, Satan assiège la ville par exemple).

Une seule dague est présente dans la tapisserie, à la ceinture du Prince Noir. Elle est luxueuse et
réaliste : sa poignée est ornementée et renflée au centre pour sécuriser la main. La rareté de cette
représentation est étonnante car la dague est portée par la majorité des combattants médiévaux.
Cette absence dans la tapisserie est peut-être due au caractère moins noble de cette arme, destinée
à achever les ennemis.
Se distinguant des épées par leur lame courbe à un seul tranchant, les fauchons sont de simples
couteaux, mais dont la lame peut parfois dépasser les 70 cm. Leur forme élargie vers la pointe permet
de trancher très efficacement et d’écraser.
Éclipsé par l’épée et sa symbolique, le fauchon occupe pourtant une place primordiale dans
l’armement médiéval. Cette place lui est restituée sur la tapisserie de l’Apocalypse.
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Les armes d’hast
Les armes d’hast (du latin hasta : lance) sont utilisées dès la préhistoire. Elles se caractérisent par une
pointe ou une lame placée au bout d’un manche appelé hampe. Leur principal atout est de posséder
une allonge considérable et ainsi de maintenir l’ennemi à distance. Elles tranchent, transpercent et
infligent parfois des dégâts contondants.
Manipulées par des combattants de toutes les catégories sociales, elles s’avèrent essentielles pour
contrer la cavalerie qui occupe une grande place dans la tactique médiévale.
Ces armes d’hast peuvent se présenter sous des aspects très divers : des simples pieux de bois brûlés
aux hallebardes finement travaillées.
Elles sont employées sur les champs de batailles ou lors des tournois. Elles sont souvent dérivées
d’outils agricoles. La diversité de leurs noms montre la variété de leurs formes : fauchard, sorte de
faux à double tranchant, bardiche avec son fer allongé en forme de croissant, hache de pas composée
d’une dague (pique), d’un mail (marteau) et d’une taille (hache).
Dans les enluminures et les tapisseries, elles figurent le plus souvent au-dessus des combattants et
permettent d’identifier rapidement une troupe de guerriers. Elles sont abondamment représentées
sur la tapisserie de l’Apocalypse : on y voit des lances en pointe de diamant et des haches de pas.

Vue générale de la salle 4 © CMN
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Arc, flèche et arbalète
L’arc et l’arbalète sont les deux principales armes individuelles de jet au Moyen Âge.
Si l’arc apparaît dès la Préhistoire, l’arbalète, utilisée en Chine dès le Ve siècle avant notre ère, ne se
déploie en Occident qu’à partir du Xe siècle.
Ces deux armes sont si destructrices que le pape proscrit l’emploi des arbalétriers et des archers contre
les chrétiens au XIIe siècle. L’arbalète est même qualifiée « d’arme du Diable ».
Pendant la guerre de Cent Ans, les deux armes se font concurrence. Mieux entraînés que les Français
et disposant du fameux longbow (arc long de 2 m), les archers anglais peuvent envoyer de 10 à 16
flèches à la minute à une distance maximale de 350 mètres. L’arbalète est plus lente, le rechargement
prenant plus de temps, mais plus précise et plus puissante.
Étonnamment, alors qu’elles sont abondantes dans les enluminures, il n’y a pas dans la tapisserie de
l’Apocalypse de représentations d’arcs ou d’arbalètes tels qu’on pouvait communément les voir sur
les champs de bataille.
Seuls un arc dit « turquois » et une flèche y sont représentés, avec force détails : système d’attache de
la corde, encoche de la flèche.
Cette arme de jet à double courbure, très puissante, venant d’Orient, est habituellement utilisée par
les peuples nomades, tant pour la chasse que pour la guerre. Elle est ici aux mains du cavalier de la
scène 9, Le vainqueur au cheval blanc, dont l’arc est le principal attribut dans le texte de l’Apocalypse.

Arc « turquois » et sa flèche.
Détail du Vainqueur au cheval blanc, scène 9 de la tapisserie de l’Apocalypse
© I. Guégan, DRAC des Pays de la Loire
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La défense de la ville
La tapisserie de l’Apocalypse montre à plusieurs reprises (scènes 32, 55, 77 par exemple) des cités
protégées par des fortifications.
À la fin du Moyen Âge, dans un contexte marqué par la guerre, les villes, très durement touchées par
les épidémies de peste, sont stratégiques pour les armées qui cherchent à consolider leurs conquêtes
territoriales. Elles vivent également sous la menace des attaques des bandes de routiers qui viennent
en piller les richesses et s’y approvisionner.
Ces dangers contraignent Charles V à ordonner en juillet 1367 la remise en état de toutes les enceintes
fortifiées du royaume et à demander aux seigneurs de restaurer et protéger leurs châteaux ou, à
défaut, de les raser pour qu’ils ne puissent pas profiter aux Anglais.
Pour améliorer leur protection, les villes engagent parfois d’importantes dépenses financées par des
impôts exceptionnels.
Pour la défense quotidienne, les citadins sont sollicités. Durant la nuit, le petit peuple, sans armes, fait
le guet sur les murs. En poste fixe sur les fortifications, les hommes disposent d’une guérite tournée
vers l’extérieur. Les plus riches sont de garde, de jour, aux portes de la ville et en possèdent les clés.
Quant à la population au statut intermédiaire, elle patrouille et surveille pendant la nuit. Le contrôle
de tous ceux qui entrent dans la ville est assuré à la porte ou un peu à l’avant, dans des postes volants
en bois. Les chariots sont fouillés pour éviter que des hommes d’armes déguisés en paysans ne
pénètrent dans la ville.
En cas de danger, les cloches des églises ou des beffrois sonnent le tocsin, ce qui déclenche la
mobilisation de la milice bourgeoise en armes.

Les défenseurs de la ville, dont la herse est fermée.
Détail de Satan assiège la ville, scène 77 de la tapisserie de l’Apocalypse
© I. Guégan, DRAC des Pays de la Loire
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Des figurines « vintage »
Dans l’exposition, différentes évocations de la bataille de Poitiers, des grandes compagnies et de la
défense de la ville ont été élaborées par un collectionneur de figurines angevin.
Ces dioramas mettent en scène des figurines médiévales en plastique des années 1960-1970 de
différentes marques : Starlux, Clairet (France), Reamsa (Espagne), Elastolin (Allemagne) et un château
de marque PEG (France), issues de collections particulières.

Détail de la bataille de Poitiers © AC Victor Théonas, CMN.

Au XIXe siècle émerge en Europe une production de soldats-jouets en plomb. Au début du XXe siècle,
leur fabrication devient plus économique avec l’usage du plomb creux ou du plat d’étain puis de
l’aluminium.
Après la Seconde Guerre mondiale, le plastique supplante rapidement les autres matériaux. Il se prête
parfaitement à l’injection et à la peinture et permet la réalisation de figurines plus fines, plus soignées
et moins coûteuses.
Dans les années 1950 et 1960, l’univers médiéval est un thème très prisé pour les jouets, popularisé
par des séries télévisées françaises : Thierry la Fronde, Thibaud ou les croisades ou des films
hollywoodiens (Ivanhoé…). S’ajoutent alors aux soldats médiévaux des personnages civils et des
accessoires : châteaux, machines de guerre, tentes…
Les figurines-jouets sont fabriquées par l’injection d’acétate de cellulose dans des moules en métal.
Elles sont ensuite peintes, pour la plupart par des ouvrières travaillant à domicile. Cette production
française, vendue dans les bazars, les boutiques de jouets spécialisées et les grands magasins, connaît
son apogée durant les années 60, avant de disparaître progressivement durant les années 80. Les
figurines classiques sont détrônées par d’autres concepts de jouet.
Les figurines qui constituent ces dioramas, jouets à l’origine, sont devenues objets de collection. Mais
malgré leur aspect très qualitatif, elles sont éphémères. Leur matériau, l’acétate de cellulose, connaît
une inexorable dégradation. Elles auront sans doute disparu des greniers et des étagères d’ici 50 ans…
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Quelques questions au collectionneur qui a réalisé les dioramas :
Depuis combien de temps collectionnez-vous les figurines?
J’ai cette passion depuis 20 ans.
Avez-vous une période historique de prédilection ?
Oui, j’ai un faible pour l'Empire avec des figurines anciennes en plastique à l'échelle 1/32e.
Pourquoi ?
J’avais reçu en cadeau, quand j'avais à peu près 10 ans, un grand livre illustré Napoléon raconté aux
enfants aux Éditions Fernand Nathan. Ce livre était paru à l'occasion du bicentenaire de la naissance de
Napoléon. Je l’ai lu et relu ! Par la suite, Starlux a développé sa gamme de petits soldats Empire et j'ai
commencé à avoir quelques figurines en récompense pour mes bonnes notes !
Mais mon intérêt ne se cantonne pas à l'Empire : l'Antiquité, le Moyen Âge, le Far West, la Seconde Guerre
mondiale ont donné lieu à la production de multiples petits soldats en plastique à l'échelle 1/32e, avec des
accessoires associés très variés. Et un collectionneur fonctionne souvent au coup de cœur esthétique...
Et une ou des marque(s) favorites ?
Starlux, mais aussi Clairet, Elastolin, Jim, Britains,... Starlux était la marque de petits soldats la plus
répandue et connue à la fin des années 1960 en France. Le magasin où mes parents m'achetaient des
soldats – « Le Vase de Sèvres » à Nantes - avait un rayon entier consacré aux figurines-jouets et à leurs
accessoires !
Où vous les procurez-vous ?
Aujourd'hui essentiellement sur Internet, mais aussi dans des bourses de jouets anciens ou par troc avec
d'autres collectionneurs ; plus rarement sur des vide-greniers ou des brocantes.
Combien en avez-vous ?
Difficile de les compter ; sans doute plus de 5 000.
Quelle est la pièce que vous n’avez pas encore et que vous aimeriez trouver ?
J'aimerais trouver les quelques porte-drapeaux Empire Starlux des années 1960 qui me manquent, ou
certains cavaliers de la série des "guerres indiennes" du même fabriquant. Mais ce sont des figurines rares,
et il faut pouvoir les acquérir à un prix raisonnable.... Car n'oublions pas que ces petits soldats en plastique
peuvent « tomber malades », se dégrader par un processus naturel de décomposition en quelques mois
ou quelques années...

Détail de l’attaque de la ville © AC Victor Théonas, CMN.
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Commissariat et scénographie de l’exposition
Commissariat scientifique
Virginie Dupuy, conservatrice chargée des collections d’archéologie nationale, régionale et militaire
du musée Dobrée, pour Grand Patrimoine de Loire-Atlantique,
Marc-Edouard Gautier, directeur adjoint - conservateur en chef chargé des fonds patrimoniaux des
Bibliothèques d’Angers
Xavier Hélary, professeur des universités, Université Jean-Moulin-Lyon-III
Catherine Leroi, cheffe du service culturel, Domaine national du Château d’Angers
Valentin Louineau, étudiant en Master 2 d'archéologie médiévale, Université de Poitiers
Isabelle Mathieu, MCF en histoire médiévale, Université d’Angers,
Olivier Renaudeau, conservateur du département Ancien Régime, Musée de l’Armée (Paris)
Hervé Yannou, administrateur, Domaine national du Château d’Angers
Commissariat général
Catherine Leroi, cheffe du service culturel, Domaine national du Château d’Angers
Assistance au commissariat
Nicolas Cheradame, assistant spécialisé, Domaine national du Château d’Angers
Scénographie
Traductéo, traductions
Jérôme Pellerin, graphisme
Agélia, impression et pose des panneaux
Sébastien Matégot, montage et soclage
Patrick Dallanégra, illustrateur
Cédric Lamballais, coutelier-taillandier
Morgane Duroux, restauratrice peinture
LP Art, transport d’œuvres
Pascal Binder, Stéphane Renaud, Ludovic Giorgi, Gwenaël Demenier, équipe de maintenance et
jardins du Château d’Angers
Jacqueline Wiesener, chargée de gestion administrative, juridique et financière
Zohra Raguin, mécénat et partenariat
Catherine Leroi, Nicolas Cheradame, Emma Fonteneau, Damien Perdriau, Magali Decraëne, Elsa
Leroy, équipe du service culturel, de la communication et des publics
Remerciements
Emilie Prud’hom et Didier Lescarbotte, musée de l’Armée (Paris)
Julie Pellegrin, Musée Dobrée (Nantes)
Anne Esnault, François Comte et Nathalie Besson-Amiot, Musée des Beaux-arts (Angers)
Estelle Geraud, Nathalie Halgand et Hélène Dubois, Château-Musée de Saumur
Laetitia Bortolussi, Nathalie Bapst, Sylvie Feliu et Patricia Fruchon, Château de Castelnaud
Tristan Leroy, Marie Jacquier et Clémence Canel, Musée de la Résistance en Bretagne
Conservation des antiquités et objets d’art, Département de Maine et Loire
Frédéric Martel et François Michaud
Hardouin de Beuzon, Geoffroy, Brise-doigt, Balian, Quentin et les membres
l’Association L’Alliance des Lions d’Anjou

de

Et tous les prêteurs privés.
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Clémentine Mathurin, DRAC des Pays de la Loire
Isabelle Guégan, photographe
Emmanuel Litoux, Service départemental de l’archéologie
Maïté Billoré, Université Jean-Moulin-Lyon-III
Le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers
La Ville d’Angers
L’Association Pierre Joubert
Alice Pineau, Maud Tharreau, Laure Quivogne, Centre des monuments nationaux
François Montambault et Anthony Bac, Château de Carrouges, Centre des monuments nationaux
Clément Bourgouin
Et toutes les équipes du Domaine national du château d’Angers.
Mécènes
Cyril Placet, Étoile auto 49
Philippe Machefer
Guillaume de Gourmont, Atelier Vié
Loire-Vision

Vue générale de la salle 1 © CMN

Cette exposition est dédiée à la mémoire de
Jean-Michel Matz (1963-2020), professeur d’histoire médiévale, Université d’Angers
Marie-Claude Vandewalle (1959-2020), chargée d’études documentaires, Domaine national du
château d’Angers
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Le partenariat scientifique
Cette exposition fait l’objet d’un partenariat scientifique entre le Centre des monuments
nationaux / Domaine national du château d’Angers, le musée de l’Armée (Paris), le musée Dobrée
(Département de Loire-Atlantique) et l’Université d’Angers.

Le musée de l'Armée, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des
Armées et musée de France, conserve, valorise et diffuse l'une des collections d'histoire militaire les
plus riches au monde avec près de 500 000 pièces, de l'âge du bronze au XXIe siècle.
Il propose aux visiteurs du monde entier de découvrir l'Hôtel des Invalides et son célèbre Dôme, qui
abrite le tombeau de Napoléon Ier, et de parcourir l'histoire de France à travers ses collections. Visites
guidées et ateliers, expositions temporaires, conférences et colloques, cinéma, animations, concerts
et événements sont également organisés durant toute l'année. À cette programmation in situ,
s'ajoute une politique généreuse de dépôts et de prêts hors les murs, qui assure au musée de l'Armée
un rayonnement scientifique et culturel, notamment sur l'ensemble du territoire français, qui est à
l'unisson de sa vocation nationale.

Le Département de Loire-Atlantique a créé en 2013 Grand patrimoine de Loire-Atlantique, un
service départemental qui rassemble les collections muséales et des monuments historiques lui
appartenant. Grand Patrimoine fédère le laboratoire de restauration Arc’Antique, un pôle
d’archéologie préventive et programmée et des sites remarquables : le musée Dobrée à Nantes, le
domaine de la Garenne Lemot à Gétigné-Clisson, les châteaux de Clisson et de Châteaubriant,
l’abbaye de Blanche Couronne et les jardins des Folies Siffait.
L'objectif est de proposer une programmation culturelle riche et accessible à tous, en privilégiant des
axes forts, comme une offre de médiation renouvelée sur l’ensemble des sites, la découverte des
métiers de l’archéologie ou encore la diffusion des collections du musée Dobrée sur le territoire,
auprès du grand public.

L’Université d’Angers, établissement public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, a
pour mission l’élaboration, la transmission des connaissances et le développement de la recherche
scientifique. Elle participe au développement culturel et économique de la région. L’Université
d’Angers a vocation à passer des accords pédagogiques, scientifiques et administratifs avec les
universités françaises et étrangères liées à elle par des intérêts, des projets communs ou par leur
situation géographique.
L’Université d’Angers assure une diffusion plus large du savoir et de la culture, pour un accès
démocratique aux qualifications pour la formation tout au long de la vie.
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Le journal de l’exposition
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La web exposition
De feu et de soufre, l’armée de l’Apocalypse
La guerre au XIVe siècle
En attendant la réouverture au public du Domaine national du Château d’Angers,
l’exposition temporaire est à découvrir en ligne, accompagnée de vidéos et tutoriels.

© CMN

La web expo offre un accès au riche contenu des panneaux et des salles, à quelques-uns des objets les
plus remarquables et aux vidéos présentées dans le parcours de visite.
Comme dans l’exposition au logis royal, des tutoriels sont proposés au jeune public pour s’équiper
comme un chevalier en réalisant, avec l’aide des parents si besoin, un bouclier, un casque, une épée
et même un cheval !
L’exposition est accompagnée de quatre vidéos de médiation en « 3 minutes chrono » pour
découvrir avec une médiatrice 4 objets de l’exposition et leurs liens avec la tapisserie de l’Apocalypse :
l’épée (« Excalibur, Joyeuse et Cie »), les éperons (« Il était une fois dans l’Ouest »), le casque appelé
chapel de fer (« Attention la tête! ») et le bouclier nommé targe (« Prêts, parez ! »).
Lien vers la web expo : http://www.chateau-angers.fr/Explorer/Web-expos/De-feu-et-de-soufre-l-armee-del-Apocalypse

Lien vers les vidéos : http://www.chateau-angers.fr/Explorer/Web-expos/De-feu-et-de-soufre-l-armee-de-lApocalypse/L-exposition-en-4-videos

Lien vers les activités jeune public : http://www.chateau-angers.fr/Explorer/Web-expos/De-feu-et-desoufre-l-armee-de-l-Apocalypse/Jeune-public

31

Visuels à disposition de la presse

Affiche de l’exposition
Le guerrier à l’armure luxueuse, au centre, est identifié
© Photo I. Guégan, DRAC des Pays de la Loire/ comme le Prince Noir.
Graphisme J. Pellerin
Détail des Myriades de cavaliers, scène 26 de la tapisserie
de l’Apocalypse
© I. Guégan, DRAC des Pays de la Loire

Gantelet d'armure
Alliage ferreux
XVIe siècle
France
Inv. 895.4.1.3
Musée Dobrée - Grand Patrimoine de LoireAtlantique
© H. Neveu-Dérotrie / Musée Dobrée - Grand
Patrimoine de Loire-Atlantique

Paire d’éperons
Fer doré
Seconde moitié du XIVe siècle
Europe occidentale, Italie ?
Inv. 1167 PO
Musée de l’Armée, Paris
© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais /
Emilie Cambier
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Domaine national du château d’Angers

© Romain Veillon – Centre des monuments nationaux

Une forteresse royale imprenable
Construite au XIIIe siècle, la gigantesque forteresse de dix-sept tours de schiste et de calcaire qui
s’étend sur près d’un demi-kilomètre dégage une formidable impression de puissance.
Aux XIVe et XVe siècles, les ducs d’Anjou, princes éclairés, redonnent à Angers le faste d’une vie de
cour dont témoigne l’architecture raffinée du site.
Un chef d’œuvre unique au monde
Commandée en 1375 par le duc Louis Ier, la tapisserie de l’Apocalypse est, par ses dimensions
(100 mètres de long), son ancienneté, sa virtuosité stylistique et technique, un chef d’œuvre
extraordinaire de l’art médiéval. Illustration du texte de l’Apocalypse de saint Jean, elle est aussi un
formidable document sur le contexte historique, social et politique de son temps et appartient
aujourd’hui au plus grand trésor de tapisseries de cathédrale d’Europe.
Des jardins remarquables
Les jardins que la forteresse abrite sont nombreux et variés : jardin régulier de buis et d’ifs, vigne,
potager, roseraie, jardin d’hortensias, jardin suspendu avec des plantes médicinales, tinctoriales ou
maléfiques. Histoire et innovation s’associent ici dans une démarche de développement durable.
Du haut des remparts, le public peut profiter d’un panorama unique sur la ville.
En 2019, le Domaine national du château d’Angers a reçu près de 248 000 visiteurs.
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Informations pratiques (à la réouverture)
Domaine national du château d’Angers
2, promenade du Bout du Monde
49100 Angers
Tél : 02 41 86 48 77 angers@monuments-nationaux.fr
Suivez-nous sur Facebook @chateau.angers
et Instagram @chateau_angers

Modalités de visite Covid-19
Au logis royal du Domaine national du château d’Angers
Jauge limitée à 25 personnes par niveau, dispositifs et écrans non tactiles
Port du masque obligatoire
Gel hydro alcoolique à disposition
Chaque visiteur est invité à respecter les consignes de sécurité indiquées dès l’entrée du monument
Réservation du créneau d’accès au monument fortement conseillée sur le site internet du château :
www.chateau-angers.fr
Les visiteurs sont invités à le consulter en amont de leur visite.

Horaires
10h-17h, dernier accès 16h45 sauf 1er mai puis 10h-18h, dernier accès 17h45

Tarifs
Plein tarif : 9,50 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire
de l’Union Européenne)
Détenteurs de la Carte blanche du château d’Angers, du Passeport Musées/Château ou du Pass
Education du ministère de l’Éducation nationale
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires RSA, aide
sociale
Journalistes

Offre de visite
Retrouvez toute notre offre de visites et d’animations pour les individuels, les groupes, le jeune public
ou les publics spécifiques sur www.chateau-angers.fr

Accès
En voiture :
Du Mans : A 11 ou N 23 vers Nantes
De Nantes : A 11 ou N 23 vers Le Mans
De Tours : A 85 puis A 11 vers Nantes
De Rennes : N 157 jusqu’à Laval, puis N 162 jusqu’à Angers
En train :
En TER : www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire puis 10 minutes de la gare
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée,
le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à
plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des
locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments
nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation
d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet
d’ouverture de l’Hôtel de la Marine pour 2021 et du château de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN
s’affirme comme un acteur important dans le numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018.

Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d’Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon et son
astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d’Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d’Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d’Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts (ouverture en 2022)
Colonne de la Grande Armée à Wimille

Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
horloge Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy Domaine
Rambouillet
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel

Occitanie
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Château d’Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d’Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
national de Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de Triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de la Marine (ouverture en 2021)

Pays-de-la-Loire
Nouvelle Aquitaine
Château d’Angers
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Maison de Georges Clemenceau
Château de Cadillac
à Saint-Vincent-sur-Jard
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne à Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Rochelle
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye de La Sauve-Majeure
Site archéologique de Glanum
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac
Château d’If
Site archéologique de Montcaret
Villa Kérylos
Château d’Oiron
Trophée d’Auguste à La Turbie
Grotte de Pair-non-Pair
Place forte de Mont-Dauphin
Château de Puyguilhem
Abbaye de Montmajour
Site gallo-romain de Sanxay
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

La mise en place d’un programme d’abonnement annuel « Passion monuments », disponible en ligne au prix de
45 €, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux sites du réseau du CMN, et de nombreux autres
avantages.
passion.monuments-nationaux.fr
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