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Des travaux antérieurs (J. Le Goff, P. Vidal-Naquet), ont souligné la "coïncidence" des statuts de l'arc dans deux sociétés: celles
de la Grèce ancienne et de l'Europe occidentale médiévale. Le présent travail montre qu'il s'agit en fait d'un iso-axiologème: le
statut de l'arc est identiquement celui d'une arme méprisable (ou, parfois, inversement, royale), réservée aux marginaux, aux
jeunes, aux femmes, dans l'ensemble des sociétés indo-européenes de l'Europe ancienne (Grecs, mais aussi Germains,
Celtes, Italiques). Ce dont l'Europe médiévale est héritière. Cet iso-axiologème est mis en relief par l'existence d'un autre, de
direction opposée, unissant les peuples indoeuropéens orientaux, Indiens, Iraniens, Anatoliens autour d'une valeur éminente de
l'arc, arme par excellence du guerrier.
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ARC 

Le statut de l'arc dans des sociétés différentes a fait l'objet, de la part de P. 
Vidal-Naquet et de J. Le Goff, de remarques que cette rapide étude veut 
développer. D'une part, en effet, Grèce ancienne et France médiévale 
s'accordent pour donner à l'arc un statut inférieur dans la hiérarchie des 
armes, qu'il soit réservé à une activité inférieure à la guerre, à savoir la 
chasse, ou qu'il soit mis entre les mains d'individus distincts de l'homme 
libre ou noble guerrier; et d'autre part, ce faisant, elles s'opposent à l'Inde, 
dans laquelle l'arc est par excellence l'arme du guerrier qualifié1. 
Autrement dit, l'arc comme signe change de sens selon les sociétés2. 

Je montrerai ici qu'en fait, non seulement Grèce et France se 
rencontrent sur ce point, mais que tous les grands peuples indo-européens 
occidentaux (Celtes, Italiques, Germains) s'accordent avec elles sur le même 
sujet, tandis que tous les peuples indo-européens orientaux s'accordent 
avec l'Inde. La variation de signe coupe diamétralement le monde 
indoeuropéen. 

Elle joue, dans l'un et l'autre cas, sur une série d'oppositions dichotomi- 

1. P. Vidal-Naquet, "Le 'Philoctète' de Sophocle et l'éphébie", Annales E. S. C, n° 
spécial, mai-août 1971, pp. 623-638; nouvelle version, dans Mythe et tragédie en Grèce 
ancienne, Paris, 1972 (avec Jean-Pierre Vernant), pp. 160-184; Le Chasseur noir. 
Formes de pensée et formes de société dans le monde grec, Paris, 1983, p. 193; "Retour au 
Chasseur noir", Mélanges Pierre Lévêque, 1989, t. II, Besançon, pp. 387-411 (p. 402); J. 
Le Goff et P. Vidal-Naquet, "Lévi-Strauss en Brocéliande. Esquisse pour une analyse 
d'un roman courtois", dans L'imaginaire médiéval, Paris, 1985, pp. 151-187 (pp. 157- 
158). 

2. J. Le Goff- P. Vidal-Naquet, art. cit., p. 158. 
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ques: jeunes/vieux, inférieurs/supérieurs, féminin/masculin, armes de jet/ 
armes de main, chasse/guerre, guerrier à pied/guerrier monté... 

C'est aussi un mode d'exposition "dichotomique" que j'utiliserai, en 
raison de la nature de la documentation, en distinguant des sources "exosco- 
piques", fournies par des observateurs étrangers sur une société, et les 
sources "endoscopiques", fournies par une société sur elle-même. On 
verra, dans la discussion finale, que les premières sont en fait ambiguës, et 
ne peuvent à elles seules être déterminantes dans la démonstration. Les 
secondes, par contre, consistant largement en mythes, révèlent d'emblée 
le système de valeur en vigueur dans telle ou telle culture. 

I. Les Indo-Iraniens 
Les sources "exoscopiques" consistent dans les écrits gréco-latins, et l'on 
commencera par le plus remarquable d'entre eux: la description de 
l'armée perse par Hérodote3. Parmi les Orientaux, étaient en effet 
archers: les Perses; les Mèdes, les Kissioi, les Hurkanioi (car tous trois 
étaient équipés "comme les Perses"); les Baktrioi; les Sakai Amurgioi; les 
Indiens; les Arioi; les Parthes, Khorasmioi, Sogdoi, Gandarioi, Dadikai 
(car tous ceux-ci étaient armés "comme les Baktrioi"); les Kaspioi; les 
Sarangai; les Paktues; les Outioi, Mukoi, Parikanioi (car équipés "comme 
les Paktues"). Tous ces peuples, sauf les Indiens, étaient des Iraniens, ou, 
dans le cas par exemple des Kissioi, d'origine non indo-européenne mais 
assurément en grande partie iranisés à l'époque d'Hérodote. Ainsi tous les 
contingents de la famille indo-iranienne dans l'armée achéménide étaient 
archers. 

Il en était de même des peuples iraniens demeurés extérieurs à la 
domination perse, à savoir, principalement, les Scythes d'Europe4, les Massa- 
gètes5, les Sarmates6. 

Ce sont les mêmes sources qui signalent l'importance de l'arc dans les 
mythes royaux de l'univers iraniens. Le trésor royal des Scythes comprend 

3. Hérodote, VII, 61-78: cf. P. Briant, "Contingents est-iraniens et centrasiatiques 
dans les armées achéménides", dans Colloque Asie Centrale, 1988, pp. 121-138, p. 174, 
tableau. Il faudrait encore ajouter les Sagartioi, VII, 85, et les cavaliers indiens, baktrioi, 
parikanoi, VII, 86. 

4. Hérodote, I, 73; IV, 3, 9-10, 46, 70-71, 76, 81, 131-132; etc. 
5. Hérodote, I, 214-216. 
6. Hérodote, IV, 114-116, etc. Pour les Dahae, Arrien, Anabase, V, 12. Ajouter les 

Kardoukhoi, Xénophon, Anab., IV, 2, 69; 2, 28. 
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une flèche et une lance, selon Quinte-Curce7, et, si Hérodote, racontant le 
même mythe d'origine, parle d'une hache en or plutôt que des deux armes 
précédentes8, le motif est assurément ancien, puisqu'une autre version, 
hellénisée, du mythe d'origine scythique, chez le même auteur, mentionne 
une épreuve de l'arc9. Un roi scythe se fit faire un gigantesque vase, de 
l'airain de pointes de flèches apportées par tous ses sujets10, et l'arc ou les 
flèches interviennent dans d'autres histoires11, dans le serment 
scythique12, dans un message fait d'un assemblage de signes13. . . Prolongeant un 
des récits d'Hérodote, Pline veut que l'arc et les flèches aient été inventés 
par un fils de Jupiter nommé Scythes14. 

L'épreuve de l'arc se retrouve, implicitement, dans un épisode de la vie 
de Cambyse, dans Hérodote encore: ce roi, atteint de folie à la suite du 
meurtre du Taureau Apis, fait exécuter son frère Smerdis, car celui-ci a 
réussi à bander un arc que nul autre en Perse ne pouvait tendre, et cela 
constitue une menace d'accession au trône15. 

Passant à l'examen "endoscopique", on ne peut que remarquer 
l'exaltation de l'arc dans les cultures des peuples cités, pour peu qu'elles soient 
connues. La garde des rois Achéménides, à partir de Darios, est constituée 
d'un corps de deux mille cavaliers et deux mille fantassins, tous d'origine 
noble: leurs armes, connues par la frise des Archers à Suse, étaient d'une 
part une longue lance d'environ deux mètres, d'autre part l'arc16. 

Selon des textes pehlevi , les trois armes qui servent à la fois à la guerre et 
à la chasse sont le javelot, l'épée et l'arc; et ce sont là les trois armes dont 
un jeune prince doit apprendre l'utilisation17 - texte qui a un remarquable 
parallèle antique, "exoscopique" mais bien informé, Hérodote toujours: 

7. Vie d'Alexandre, VII, 8, 18-19. 
8. Hérodote, IV, 5-7; et sur ce G. Dumézil, Romans de Scythie et d'alentour, Paris, 

1978, pp. 81,172. 
9. Hérodote, IV, 9-10. 
10. Hérodote, IV, 81. 
11. Hérodote, IV, 3. 
12. Hérodote, IV, 70. 
13. Hérodote, IV, 131-132. 
14. Pline, Hist. Nat., VII, 56. 
15. Hérodote, III, 30. 
16. Cf. C. Huart et L. Delaporte, L'Iran antique, Élam et Perse, et la civilisation 

iranienne, Paris, 1943, pp. 283-284; et pi. XIV. 
17. Xusro udredag, cité dans Ph. Gignoux, "Une ordalie par les lances en Iran", Revue 

de l'Histoire des Religions, 200.2, 1983, pp. 155-161, p. 158, n. 12. 
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de quinze à vingt ans, les jeunes Perses apprennent seulement trois choses, 
à savoir, monter à cheval, tirer à l'arc, et dire la vérité18: dans ces deux 
triades d'objectifs pédagogiques distants de plusieurs siècles, l'élément 
invariant est le tir à l'arc. 

L'arc, les flèches, le goryte qui contient l'un et les autres, sont des objets 
favoris de l'art scythique19, et l'archéologie a révélé des pointes de flèches 
dans les domaines scythique, cimmérien, sauromate, saka20, ce qui, 
d'ailleurs, en soi, n'est nullement signifiant du statut de l'arme, comme on le 
verra plus loin. 

Quant à l'Inde, le statut éminent des archers n'a pas besoin d'être 
longuement démontré. L'arc est l'arme des dieux guerriers, de Visnu21, de 
Rudra22, des Marut23, d'Indra24. Dans ces deux derniers cas, leur arme par 
excellence est la foudre, l'éclair, mais la flèche en est une métaphore, ou, 
plus que cela, une concrétisation. Voici sur ce point un texte instructif de la 
Sâtapatha Brâhmana, au sujet du plus célèbre exploit d'Indra: 

"Quand Indra lança sa foudre (vajra) contre Vrtra, cette foudre, une 
fois lancée, devint quatre choses. Un tiers ou à peu près est le sphya, 
un tiers ou à peu près le poteau sacrificiel (yûpa), un tiers ou à peu 
près le char (raiha). Et, quand il frappa, ce fragment (— ce qui reste 
de la foudre) se fendit (as'iryata) et, après sa chute, devint flèche, et 
la flèche est appelée sara, parce que (le fragment qui lui a donné 

18. Hérodote, 1, 136. 
19. L'Or des Scythes. Trésors des musées soviétiques, Grand Palais, 8 octobre -21 

décembre 1975, Éd. des Musées Nationaux, Paris, pp. 65-67, 78, 84-89, 97, 110-111, 165. 
Cf. aussi M. F. Vos, Scythian Archers in Archaic Vase-painting, Groningue, 1963. 

20. S. Cleuziou, "Les pointes de flèches 'scythiques' au Proche et au Moyen-Orient" , 
dans J. Deshayes (éd.) , Le plateau iranien et l'Asie centrale des origines à la conquête 
islamique, leurs relations à la lumière des documents archéologiques, colloque des 22-24 
mars 1976, Éd. du CNRS, Paris, 1977, pp. 187-200. 

21. Cf. p. ex. D. Dubuisson, La légende royale de l'Inde ancienne. Râma et le Râ- 
mâyana, Paris, 1986, pp. 203, 206, 236, n. 96. 

22. Rig-Véda, II, 33, 10; V, 42, 11; VII, 46, 1, sur quoi ses trois hymnes, 1, 114, II, 33, 
VII, 46. Et A. Bergaigne, La religion védique d'après les hymnes du Rig-Véda, t. III, 
1883 (2e tirage, Paris, 1963), pp. 31-32, 152-153. De même Atharva-Veda, XII, 2, 42. 

23. R. V., I, 64, 10; 87, 6; V, 53, 4; 54, 2; p. 57, 2; 87, 5; VIII, 20, 12; 94, 2. Leur arme 
principale est cependant la lance. Cf. Bergaigne, op. cit. , 1. 1, 1978, p. 11, t. II, p. 273, et. 
t. III, p. 37. 

24. Cf. note suivante, et R. V., X 8 7; également Bergaigne, op. cit., t. II, p. 171; 
Dubuisson, op. cit., pp. 11, 174, 128. 
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naissance) s'est fendu. C'est ainsi que la foudre devint quatre 
choses. 
En conséquence, les prêtres (brahmanah) se servent dans le sacrifice 
de deux (de ces choses) et les membres de la classe guerrière de deux 
(de ces choses) dans la bataille: du poteau sacrificiel et du sphya les 
prêtres, du char et de la flèche les membres de la classe guerrière25". 

Ce mythe offre un parallélisme évident avec le mythe d'origine scythi- 
que, expliquant par exemple du même coup pourquoi, dans ce dernier, les 
objets tombés du ciel sont brûlants26. Mais voici aussi qui définit 
immédiatement le statut de l'arc dans la société indienne ancienne: c'est l'arme du 
noble guerrier. 

C'est aussi l'arme de Krsânu et Tisya27, de Kâma28, de Visnu Makhah29. 
C'est celle des plus puissants héros du Mahâbhârata, Arjuna et Karna30, 
de ceux du Râmâyana31 , elle apparaît dans des rites32 et dans des mythes33 
royaux. L'archéologie confirme son importance, dans les plus anciennes 
cultures attribuables aux Indiens de langue indo-aryenne, à savoir celle de 
la Céramique Grise Peinte34, et déjà à Pirak, au XVIIe siècle avant notre 

25. S.B., I, 2, 4, 1-2; traduction de Dumézil, op. cit., p. 11 A. Le sphya est l'outil 
agricole (houe? bêche? bâton à fouir?) avec lequel le prêtre trace le sillon de l'aire 

sacrificielle. 
26. Dumézil, op. cit., pp. 173-178. 
27. R.V., I, 112, 21; IV, 27, 3; IX, 77, 2; X, 64, 8. Cf. Bergaigne, III, pp. 30-31 ("Les 

Archers divins"). 
28. Mahâbhârata, III, 218, 23 25; cité par D. Dubuisson, "Mythes, pensée et 

idéologie", Journal des savants, oct. - déc. 1980, pp. 281-299, p. 289. 
29. Taittirîya Aranyaka, V, 1-7; S.B. , XIV, 1,1,1; Pancavimsa Brâhmana, VII, 5,6. 
30. M. Biardeau, Le Mahâbhârata, extraits traduits du sanscrit par Jean-Michel Peter- 

falvi, introduction et commentaire, Paris, 2 vols, 1985, passim. 
31. C. Dubuisson, op. cit. (n. 21), à l'index, sV; v. "arc". 
32. Celui du Râjasûya: cf. A. Weber, "Ueber den Râjasuya", Abhandlungen der A- 

kad. der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, II, Berlin, 1893, pp. 91-106; G. Dumézil, 
Ouranos-Varuna. Étude de mythologie comparée indo-européenne, Paris, 1934, pp. 69- 
79; et G. Germain, Genèse de l'Odyssée. Le fantastique et le sacré, Paris, 1954, pp. 43- 
44. 

33. P. ex. celui de Prthu, sur lequel G. Dumézil, Servius et la Fortune: essai sur la 
fonction sociale de louange et de blâme et sur les éléments indo-européens du cens romain, 
Paris, 1948, passim, avec les références p. 39. 

34. M. Wheeler, L'Inde avant l'histoire (traduit de l'anglais par A. Zundel-Bernard), 
Paris-Bruxelles, 1967, p. 98; B.B. Lai, "The two Indian epics vis-à-vis archaeology", An- 
tiquity, 55, 1981, pp. 27-34, p. 29. 
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ère35. 
L'arc est donc, pour les Indiens comme pour les Scythes et les Iraniens, 

l'arme par excellence36, la plus noble, celle des rois et des guerriers 
professionnels37. 

II. Autres Indo-Européens orientaux 

Chez les Hittites, l'armée se composait d'une part de guerriers en char, 
généralement nobles, équipés d'une longue lance, et d'un arc, d'autre part 
de fantassins, armés de la lance et de l'épée38. On rapprochera cela du 
témoignage d'Hérodote, selon lequel les Lyciens et les Milyens-mais non 
les Lydiens - étaient équipés d'arcs39. Ces peuples, en effet, sont des 
rameaux de l'ensemble luwi, branche, à son tour, du groupe linguistique 
anatolien40 comme les Hittites. 

Les autres habitants indo-européens de l'Anatolie, au Ve siècle, ne sont 
pas porteurs d'arc. Ainsi les Arméniens "étaient armés comme les 
Phrygiens, dont ils sont une colonie"41, et l'équipement des Phrygiens était 

35. J. -F. Jarrige, Fouilles de Pirak, avec M. Santoniet J.-F. Enault, 2 vols, Paris, 1979, 
1. 1, p. 85: pointes de flèches en cuivre, en bronze, en fer, en silex. Il rapproche les 
pointes en os produites en série dans la vallée du Gange, à Chivand près de Patna au Ile 
millénaire, puis au 1er dans toute la vallée. Il ne voit en elles que des armes de chasse; mais 
précisément à Pirak, la chasse ne joue aucun rôle dans l'économie (/cf., p. 86)! 

36. Cf. Bergaigne, III, index, p. 344, s. v. "Arme": "particulièrement flèche", et 
référence. V. surtout R. V. , IV, 75; X, 18, 9. 

37. H. Zimmer, AltindischesLeben, Berlin, 1879, pp. 298-300; O. Schrader, Sprach- 
geschichte und Urgeschichte, Iena, 1890, pp. 322-323; P. Masson-Oursel, H. de Wil- 
lmann-Grabowska et Ph. Stern, L'Inde antique et la civilisation indienne, Paris, 1933, p. 
115; S. Piggott, Prehistoric India to 1000B.C, Harmondsworth (Middlesex), 1961, pp. 
282-283. 

38. L. Delaporte, Les Hittites, Paris, 1936, p. 207: cf. K. Bittel, Les Hittites (traduit de 
l'allemand par F. Poncet), Paris, 1976, pp. 181, 184, 247. 

39. Hérodote, VII, 77 et 92: cf. aussi Iliade, V, 171-173. L'armement des Lydiens 
témoigne, comme me l'a fait remarquer Dominique Briquel, de leur forte hellénisation. 

40. Cf. P. Cornil, "Le hittite: état de la question", Ollodagos, 1, 4, 1990, pp. 139-170, 
pp. 161-162, avec la bibliographie: pour le lydien, P. Meriggi, "Die erste Person Singula- 
ris im Lydischen", Revue Hittite etAsianique, 3, 1935, pp. 69-119, et "Der indo-germa- 
nische Charakter des Lydischen, Germanen und Indogermanen" , Festschrift fur H. 
Hirt, Heidelberg, t. II, 1936, pp. 283-290; R. Gusmani, Lydisches Wôrterbuch, Heidel- 
berg, fascicules 1 et 2, 1981-1982. 

41. Hérodote, VII, 73. 
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semblable à celui des Paphlagoniens, lequel ne comprenait pas d'arc42. Il 
est à noter que les Phrygiens, selon Hérodote, viennent des Balkans43, et la 
recherche contemporaine tend à confirmer les deux assertions, à savoir 
l'origine phrygienne des Arméniens44 et l'extraction balkanique des 
Phrygiens45. Dès lors, ces données recoupent la thèse ici soutenue, puisque ces 
Anatoliens sans arc se rattachent aux Indo-Européens occidentaux qui, on 
va le voir, ne prisaient pas l'archerie. 

Au sujet des Anatoliens anciens, et, eux, archers, on rappellera que les 
Grecs ont fréquemment attribué un arc à des héros anatoliens, tels les 
Lyciens Pandaros46, Sarpédôn47, Eurytion48. On notera ci-dessous que les 
Grecs aimaient attribuer des arcs, arme inférieure, à des peuples barbares: 
mais, de préférence, à ceux qui en possédaient réellement (tels les 
Scythes). 

Des textes de basse époque attribuent des arcs aux Arméniens49: il s'agit 
évidemment d'une iranisation, que l'on sait avoir été très puissante sur ce 
peuple. 

L'arc paraît avoir été important chez les anciens Slaves. On signale chez 
eux un type d'arc de petite taille, et des flèches empoisonnées à l'aconit. 
Ceux de l'ouest organisèrent des troupes d'archers pour lutter contre les 
Magyars, et ceux de l'est utilisaient le goryte, comme les Scythes, les 
Turcs, les Mongols50. Mais cela est tardif, et peu significatif: on le verra, les 
Grecs (dès l'époque mycénienne), les Latins, les peuples celtiques ou 
germaniques, eurent recours à des archers, sans que cela ne confère la 
moindre valeur à l'arme qui était la leur. Par ailleurs, les descriptions d'anciens 

42. Hérodote, VII, 72-73. 
43. Hérodote, VII, 73. 
44. Cf. p. ex. O. Haas, Die phrygischen Sprachdenkmâler, Linguistique Balkanique 

X, Sofia, 1966; G. Dumézil, Apollon sonore et autres essais. Esquisses de mythologie, 
Paris, 1982, p. 49; et les travaux de Charles de Lamberterie sur l'étymologie arménienne 
(Bulletin de la Soc. de Ling. de Pans, 1978 sqq.). 

45. Cf. M. -M. Râdulescu, "The Indo-European position oflllyrian, Daco-Mysian and 
Thracian: a historico-methodological approach", Journal of Indo-European Studies, 15, 
3-4, 1987, pp. 239-271, avec la bibliographie. 

46. Iliade, II, 827; IV, 87-147; V, 95-120, 171-296; Apollodore, Epitomé, IV, 1; Hy- 
gin, Fables, 1 12; Dictys, Guerre de Troie, H, 35 sqq. 

47. Références et étude, dans Marie Delcourt, "The legend of Sarpedon and the Saga 
of the Archer", History ο f Religion, 2, 1962, pp. 33-51. 

48. Virgile, Éneide, V, 495-518: d'après une source grecque? 
49. Lucien, Le Navire, 32. 
50. L. Niederle, Manuel de l'antiquité slave, t. II, La civilisation, Paris, 1926, pp. 273, 

276, 283. 
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dieux slaves ne leur attribuent jamais d'arc. A l'époque moderne 
seulement, un Biélorussien, expliquant comment il concevait Perunu, dieu de la 
foudre et dieu souverain, lui attribue un arc et des flèches51. 

Dans le domaine balte, de même, aucun dieu ne paraît pourvu d'arc, et 
les récits mythiques, les plus importants du moins, ne paraissent lui faire 
jouer aucun rôle52. 

Ces données négatives laissent penser que l'arc n'avait aucun prestige 
chez les Slaves et les Baltes, et qu'il n'en acquit, chez les premiers, que 
tardivement. 

III. Les Hellènes 

Par rapport aux Indo-Iraniens, le tableau, en Grèce, bascule du tout au 
tout. Les armes du guerrier, noble et/ou citoyen libre, adulte, sont la lance 
et î'épée. Les armes de jet sont mises au ban de la cité, et, parmi elles, 
principalement, l'arc. 

Celui-ci est en effet l'arme par excellence des différentes catégories de 
"marginaux", d'exclus, de la cité des hommes adultes: 

- les femmes, d'abord, dès lors qu'elles ont à tuer53: ainsi Artémis54, 
Atalante55, les Amazones56. C'est en effet, disaient par exemple les 
Spartiates, une arme efféminée57, ce pourquoi il n'y eut pas d'archers dans leur 
armée, jusqu'en 42458 - on verra le contexte de cette innovation, que bien 
d'autres cités grecques ont alors partagée avec Lacédémone; 

- les étrangers: les Scythes59, les Amazones encore (rattachées aux 

51. O. Schrader, "Aryan religion", dans£hcyc/. of Religion andEthic, t. V, 1909, col. 
13-55, p. 38. 

52. Par exemple, aucune mention de l'arc dans AJ. Greimas, Des dieux et des 
hommes. Étude de mythologie lithuanienne, traduit du lithuanien par E. Rechner, Paris, 
1985; A. Martinkus, Egle, la reine des serpents, un conte lithuanien, Institut 
d'Ethnologie, Paris, 1989; Ph. Jouet, Religion et mythologie des Baltes: une tradition 
indo-européenne, Milan-Paris, 1989. 

53. Athéna est armée d'une lance: son rôle, en effet, n'est pas essentiellement de tuer, 
mais de protéger, de veiller à l'entrée des villes et des lieux saints. 

54. IUade, XXIV, 602-609; Odyssée, XI, 170-173, 198-203; XV, 403-411; XVIII, 202; 
XX, 61-63; etc. 

55. Cf. ci-dessus, pp. 6, 8, 14-15. 
56. Hérodote, IV, 114; Pindare, Néméennes, III, 38; Apollon de Rhodes, Argonau- 

tiques, II, 912. 
57. Plutarque, Apopht. Lac, Moralia, 234 e; cf. 225 b. 
58. Thucydide, IV, 55, 2. 
59. A. Plassard, "Les archers d'Athéna", Rev. Étud. Grecques, 26, 1913, pp. 151-213; 
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Scythes depuis Hérodote)60, ou ces Orientaux célèbres qu'étaient Paris, 
Pandaros, Sarpédôn61; 

- les "novices", c'est-à-dire les dieux de l'initiation (Apollon62, Arté- 
mis), ou des héros au statut caractéristique de pré-initié: ainsi Philoktè- 
tes63, Parthénopaios64, Héraclès65; 

- les guerriers fournis aux armées de cités riches par des peuples grecs 
pauvres, et de statut inférieur: à savoir, les Cretois66, et les Locriens67; 

- lorsqu'il faut les armer, les esclaves: à Athènes, les Scythes servant de 
policiers68; à Sparte, les archers qu'on équipe en catastrophe en 424 étaient 
vraisemblablement des hilotes mobilisés69; dans une guerre entre Ephèse 
et Magnésie du Méandre, les cavaliers magnètes sont accompagnés de 
chiens et d'esclaves archers70; 

- c'est enfin l'arme des bâtards, comme Teukros71, des traîtres, tel Pan- 

A. Schnapp, La duplicité du chasseur: comportement juvénile et pratique cynégétique 
en Grèce ancienne aux époques archaïque et classique, Thèse, Paris, t. II, 1987, p. 351. 

60. Hérodote, IV, 110-117. 
61. Ci-dessus, nn. 46-47; et pour Paris, Iliade, III, 16-17; XI, 385-387. Sur lui, P. Vidal- 

Naquet, "Retour au Chasseur noir", pp. 393-394. 
62. Iliade, I, 43-64; XXIV, 602-609; Odyssée, XV, 403-411; XVII, 251, 494; Hymne 

hom. à Apollon, 1-9, 13, 126, 131, 140...; Diodore, IV, 14, 3; etc. 
63. Iliade, II, 718; Odyssée, VIII, 219-220; Sophocle, Philoctète, passinv, Thucydide, I, 

10, 4; etc. 
64. Apollodore, III, 6, 4. 
65. Odyssée, XI, 607; Euripide, Héraclès, 156; Diodore, IV, 14, 8, qui lui attribue A- 

pollon comme professeur; cf. Od. , VIII, 219-228; Apollodore, Bibl. ,1,6,2; Épit. , V, 8; 
Conon, 3, dans Photius, Bibl., 131 b; sur peintures de vases: A. Le Ridder, Catalogue 
des vases peints de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1902, p. 224 (figure noire: Héraclès 
tue Geruoneus à l'arc); A. Schnapp, op. cit. , I, p. 37. Et aussi monnaies de Krotonè, bas- 
relief de la porte de Thasos, etc. 

66. Iliade, X, 260; XIII, 650-52; XXIII, 860, 870-883; Platon, Lois, VIII, 834; Xéno- 
phon, Anabase, III, 3, 7; Pausanias, I, 23, 4; IV, 8 et 19, 3; Tite-Live, XXXVII, 41; 
XXXVIII, 21; XLII, 35; XLIII, 9; Plutarque, Caius Gracchus, XVI, 4; Appien, Bell. 
Civ. , 49, 71; César, Bell. Gall. , II, 7. Dans les textes grecs de basse époque et romains, 
les "Cretois" sont d'ailleurs en fait souvent des mercenaires armés à la Cretoise, c'est-à- 
dire archers, plutôt que d'authentiques Cretois. -Cf. encore Anth. Pal. , VI, 19; XIII, 7. 

67. Iliade, XIII, 714-716; cf. Strabon, X, 1, 13 (455). 
68. Cf. Plassart, 1913. 
69. Sur cette question, cf. H. Michell, Sparte et les Spartiates (traduit de l'anglais par 

A. Coeuroix), Paris, 1953, p. 194. 
70. Élien, Hist. Var., XIV, 46. 
71. Iliade, VIII, 261-285, 302, XIII, 170; XIV, 515; XV, 455. Cf. P. Vidal-Naquet, 

•Retour", p. 293. 
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daros72. 
Car c'est un instrument méprisable: selon Xénophon, encore au début 

du IVe siècle, les archers et les akontistes (lanceurs de javelot) sont, dans 
une armée, à placer derrière les combattants hoplitiques car, "qui en effet 
placerait au premier rang des hommes qui s'avouent eux-mêmes 
incapables de soutenir aucun combat corps à corps?"73, autrement dit les gens qui 
combattent à distance sont des lâches, et quelques décennies auparavant, 
Euripide faisait dire au roi Lukos, critiquant Héraclès, que celui-ci était 
"porteur de l'arc, la pire des armes"74. 

C'est à peine une arme de chasse, à haute époque du moins: certes, les 
seules figurations mycéniennes de l'arc sont aux mains de chasseurs, mais 
elles sont rarissimes75, et de même, quelques siècles plus tard, à l'époque 
de la "figure noire" attique, "certaines armes, note Alain Schnapp76, sont 
absentes ou très rares, comme l'arc. Ce dernier semble être l'arme 
exclusive d'Atalante ou d'un des archers mythiques de la chasse de Méléagre ou 
des archers scythes, d'ailleurs "aucune image ne figure des éphèbes et des 
archers scythes chassant ensemble". En dehors d'Athènes, un vase 
corinthien montre un archer poursuivant un cheval au galop, et une plaque de 
bronze béotienne, du début du Vile siècle, figure un chasseur bandant son 
arc en direction d'un sanglier: cela, dit encore Schnapp, est "unique en son 
genre", et "la chasse à l'arc, en dehors du contexte mythologique, est 
exceptionnelle dans la peinture céramique"77; en fait, Athènes a utilisé 
certains de ses esclaves scythes comme veneurs78, c'est-à-dire à la fois 
comme spécialistes d'une technique et comme serviteurs. Et cela éclaire le 
statut d'Atalante: "Dans la tradition particulière d'Atalante dans la saga 
calydonienne, l'arc n'est pas une arme de chasse habituelle, il est employé 
par des personnages bien précis. Pour user de l'arc, il faut posséder une 

72. Iliade, IV, 95-132; cf. également V, 95-132; P. Vidal-Naquet, ibid. 
73. Xénophon, Cyropédie, VI, 3; traduction d'Emile Chambry. 
74. Héraclès, 160-161; cf. de même Dion, LXX, 10, au sujet du Philoctète d'Eschyle: 

Philoctète ne devait pas être très intelligent, "puisqu'il était archer", cité par Germain, 
op. cit. (n. 32), p. 37; sur le combat "sérieux", au corps à corps, opposé à celui fait l'arc 
et à la fronde, cf. Archiloque, frg. 9, dans Plutarque, Thésée, V, 2. 

75. H. Lorimer, Homerandthe Monuments, Londres, 1950, pp. 276-305; W. Taylour, 
The Mycenaeans, New York, 1964, p. 147. 

76. A. Schnapp, op. cit., II, p. 351. 
77. A Schnapp, op. cit., I, p. 284. Cf. aussi F. Lissarrague, L'Autre guerrier. Archers, 

peltastes, cavaliers dans l'imagerie attique, Paris, 1990. 
78. A. Schnapp, op. cit., II, p. 351. 
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technique spécialisée qui ne fait pas - à proprement parler - partie du 
monde de la chasse"; "courage physique et force pure s'affrontent aux 
valeurs techniciennes incarnées par l'arc. . . Dans cette perspective 
mythologique (telle que, sur les vases, l'arc connote Atalante, et, par elle, la 
chasse de Calydon), Atalante est archère parce que femme et 
réciproquement: une femme chasseresse ne peut chasser avec les mêmes armes qu'un 
chasseur"79. 

A cet égard, le changement qui s'opère dans les armées grecques dans le 
cours de la Guerre du Péloponnèse, qui consiste à faire un plus large usage 
des troupes légères, et à se livrer davantage à une guerre d'escamouches, 
de coups de main, d'embuscades, consiste incontestablement à emprunter 
des techniques à la chasse et à faire une guerre en quelque sorte 
"cynégétique", mais il aboutit à une promotion de l'arc aussi bien dans la chasse que 
dans la guerre: ainsi, "vers 424, le fameux débat dans Γ Héraclès 
d'Euripide sur les vertus comparées de l'archer et de l'hoplite est un débat autour 
de la valeur guerrière de la chasse"80, et l'on a vu que c'est l'année même 
où Sparte incorpore des archers dans son armée! 

A côté de l'arc vil, inférieur, arme des lâches et des "pauvres diables"81 , 
certains auteurs ont voulu déceler un arc, inversement, supérieur: selon 
Jacques Le Goff, s'il est, dans l'ensemble des sources, l'arme des "sous 
guerriers" (au sens où l'on parle de "sous-prolétaires"), "il est aussi, à 
l'inverse, l'arme de super-guerriers: Héraclès,., qui transmettra à Philoc- 
tète, le héros isolé, l'arme qui tranchera le destin de Troie, Ulysse qui, en 
tendant l'arc à Ithaque, affirme ainsi sa souveraineté"82; de même Pierre 
Vidal-Naquet: "L'arc, dans les poèmes, a une double signification. Il est 
instrument de souveraineté, l'arme de Sire Apollon, de Dame Artémis, 
d'Ulysse en son palais, mais il est aussi du côté de la chasse, qui n'est pas 
dans Y Iliade une activité héroïque..."83 

Cet "arc-plus" est un objet tout à fait ambigu. Arme de combattants 
isolés (ce que sont tous les personnages évoqués à son sujet), il est tueur 
d'hommes: de ses flèches Apollon répand les épidémies, Artémis 

massacre les Niobides, Ulysse les Prétendants, et Héraclès tue le triple Geruôn, 

79. A. Schnapp, op. cit., II, pp. 351-352, 390. 
80. P. Vidal-Naquet, "Retour", pp. 394-395; cf. Euripide, Héraclès, 151-202. 
81. P. Vidal-Naquet, Chasseur noir, p. 130. 
82. J. Le Goff, art. cit. (n. 1), p. 157. 
83. P. Vidal-Naquet, "Retour" (n. 1), p. 393, et Chasseur noir, p. 193, n. 49, sur 

l'opposition entre "arc-plus" et "arc-moins". 
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le roi Latinus, le Centaure Nessos, les Géants Porphuriôn et Ephialtès... 
L'arc royal, l'arc de souveraineté, universel chez les Indo-Iraniens, est, 
avec l'exploit d'Ulysse, unique en Grèce. Qui plus est, il se complète d'un 
autre unicum: au début de Γ Odyépe, on apprend qu'Ulysse fit un voyage à 
Ephura (Corinthe), chez Ilos, fils de Mermeros, pour lui demander un 
"poison meurfier", phârmakon androphonon, afin d'y tremper ses 
flèches84: l'allusion, singulière, sonne comme une annonce du massacre des 
Prétendants. 

Enfin, cet arc est dans le mythe: il n'a aucun répondant rituel ou social 
dans ce que nous connaissons de la Grèce ancienne. 

Sans me lancer dans une étude complète à son sujet, je veux indiquer ici 
qu'il me paraît une mythification de l'arc qui réellement, était en Grèce 
aux mains des tout jeunes gens. Je l'ai signalé, et il faut y insister: l'arc est 
une arme de "novices", d'impétrants candidats à l'initiation. Dans la 
description idéale que Xénophon fait de l'éducation perse, mais qui est un 
exposé complet de ce que lui, ancien général, considère comme les 
meilleures règles de l'art militaire, arc et javelot sont les armes des garçons de 
seize-dix-sept ans, ce qui leur permet de pratiquer une chasse qui est le 
meilleur entraînement à la guerre; Diodore de Sicile attribue aux Kourè- 
tes l'invention de l'arc, de l'épée, du casque, de la chasse, des jeux 
militaires85 - c'est-à-dire de l'entraînement à la guerre que pratiquaient les jeunes 
Grecs, et Henri Jeanmaire a montré dans son célèbre livre de 1938 que les 
Kourètes sont une transposition mythique des kouroi, des "jeunes gens"; 
dans un texte où il est question, par métaphores, de P"arc" de la lettre φ, 
Lucien écrit: "II frottera sa flèche, non de venin, comme les Scythes, ni de 
poison, comme les Kourètes..."86- Ulysse se rendant, avant la Guerre de 
Troie, chez Ilos, était donc un Kourète! Philoctète, Vidal-Naquet l'a 
montré, est par excellence un éphèbe87. A-t-il un "arc-plus"? Certes il survit, 
isolé et ensauvagé, dans l'île, déserte, de Lemnos, grâce à son arc 
magique, "qui jamais ne manque sa proie", et cet arc, instrument d'une vie 
primitive et miséreuse, accompagne, connote la maladie du héros, qui 
apparaît alors, note A. Schnapp, comme "la part noire et maléfique de l'arc. 
Revenu à la normalité (quand Ulysse, précisément88, récupère l'arc et 

84. Odyssée, I, 259-262. 
85. Xénophon, Cyropédie, I, 2; Diodore, V, 66. 
86. Lucien, Nignnus, 36. 
87. Cf. n. 1. 
88. Sophocle, Philoctète, 91 A sqq.; Apollodorore, Épit., V, 8; Quintus Smyrn., 

Posthom., IX, 325-479; Hygin, Fables, 103. 
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réintroduit Philoctète dans le combat), l'arc doit lui aussi être expulsé, 
dédié à Héraclès (de qui il venait) comme une force supranormale"89: c'est 
dire que l'"arc-plus" et l'"arc-moins" sont le même. Le mythe d'Atalante 
enseigne chose semblable: elle est non seulement femme, non seulement 
chasseresse, et donc spécialiste (ci-dessus), elle est aussi une disciple 
d'Artémis, c'est-à-dire, puisque Artémis préside aux initiations féminines, 
une initiée en quelque sorte figée dans son statut: elle refusait le mariage, 
sort normal de la jeune fille, qui la fait passer de la coupe d'Artémis à celles 
d'Aphrodite puis d'Héra. C'était une jeune qui voulait rester jeune. Ici 
encore, l"'arc-moins" et P"arc-plus" ne sont que des valeurs ambivalentes 
du même arc. Jeune encore Teukros, puisqu'il est défini comme frère 
cadet d'Ajax - lui, héros adulte90 - ou Parthénopaios, qu'Eschyle décrit 
comme un jouvenceau imberbe, le plus juvénile des Sept chefs réunis 
devant les murs de Thèbes91. 

Voici qui me paraît éclairer l'ensemble du dossier de l'"arc-plus": si de 
jeunes héros, et de jeunes Grecs, utilisent des arcs, c'est parce que l'arc est 
arme de chasse, et qu'ils s'entraînent à la guerre en pratiquant la chasse92; 
c'est aussi parce que l'arc est une arme vile, et qu'eux-mêmes, en situation 
pré-initiatique sont des exclus de la cité, infériorisés et féminisés93; si 
Apollon et Artémis possèdent des arcs, cela ne fait que transposer au plan 
théologique les conceptions initiatiques, puisqu'ils sont les divinités des 
formations pédagogiques et des rites de passage94; alors, Héraklès est 
archer - et non Thésée ou Persée, par exemple - parce que toute sa vie se 
résume à une probation, au passage d'un statut humain exceptionnel et 
marginal à un statut divin: sa vie se clôt par une apothéose; celles de Persée 
et de Thésée ont un autre sens, ils sont rois, et leurs probations s'achèvent 

89. A. Schnapp, op. cit., I, pp. 120-121, 127. 
90. Iliade, VIII, 266-271. Cf. aussi son étourderie, lors de son concours avecMérionês 

le Cretois, XXIII, 850 sqq. 
92. Cf. ci-dessus, citation de Xénophon. Cf. également sur ce Isocrate, Panath., 

163; Platon, Lois, 763, 823 b - 824 a, 633 b; Xénophon, De la chasse, XII, 1-8; Aristote, 
Politique, 1,8,12, 1256 b; Nicolas de Damas, dans Stobée, Anthol. , IV, 12 (F. G.H. , 90, 
frg. 103); etc. 

93. Cf. B. Sergent, L'homosexualité dans la mythologie grecque, Paris, !984,etL'ho- 
mosexualité initiatique dans l'Europe ancienne, Paris, 1986. - Parthénopaios est traité 
de "métèque", tout Arcadien qu'il fût, par Eschyle, Sept. , 548. 

94. Cf. p. ex. dans Sergent, L'homosexualité dans la mythologie, pp. 97-163, sur 
Apollon, et (v. à l'index) sur Artémis; et C. Calame, Les chœurs déjeunes Biles en Grèce 
archaïque; II, Alcman., Rome, 1977. 
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par leur œuvre de fondation. Enfin, Ulysse, tuant les Prétendants pour 
reconquérir son royaume et sa femme, répète, à son retour de Troie, des 
gestes qui sont, en Orient indo-iranien, ceux d'un roi imposant ou 
confirmant sa royauté95: son exploit le re-qualifie pour la royauté, et répète une 
épreuve initiatique, il exprime, dirait-on, une seconde jeunesse... 

Voici située la place de l'arc dans la Grèce ancienne. 

IV. Le Moyen Age français 

Au défi du bon sens chronologique, je parlerai ici d'un matériel qui, 
comme je l'ai signalé, a déjà fait l'objet d'un rapprochement avec celui de 
la Grèce ancienne. Ce qui viendra ensuite - l'étude des matériels celtiques 
et germaniques - servira alors d'explication de la parenté observée entre 
deux pays et deux époques tellement espacés. 

L'étude de Jacques Le Goff part d'un passage d' Yvain ou le Chevalier 
au lion, écrit vers 1180 par Chrétien de Troyers. Le héros, devenu fou - 
"folie" à caractère tout initiatique- s'enfuit vers la forêt, et découvre "près 
d'un parc un garçon qui tenait un arc avec des flèches barbelées fort larges 
et tranchantes; il a juste assez de sens pour les lui arracher. Il a perdu le 
souvenir de tout ce qu'il a fait jusque-là. Il guette les bêtes par les bois, les 
tue et mange la venaison toute crue"96: un Philoctète français, en quelque 
sorte. C'est que l'arc n'est jamais l'arme du chevalier: c'est celle du 
chasseur, et d'une vie ensauvagée. De même, Tristan, dans le récit de Béroul, 
s'enfuyant dans la forêt avec Iseut, se munit d'un arc et de flèches97. Dans 
les Prophéties de Merlin, recueil de textes de la fin du XHIe siècle, deux 
chevaliers, Galecholt le Brun et Hector le Brun, débarquent dans une île 
déserte mais pleine de gibier: ils réinventent alors la civilisation, en 
quelque sorte, à son degré le plus bas, et commencent par fabrique/un arc98. 
Mais il y a aussi un arc royal -celui qui, dans Béroul même, est l'arme 
emblématique du roi Marc99, ou celui que Charlemagne remet à Roland en 
signe de sa mission100- et celui-ci ne sert pas à tuer, ni bête ni homme. 

95. Rapprochement fait par Germain, op. cit., pp. 11-53; et M. Delcourt, "The Le- 
gend of Sarpedon", p. 40. 

96. Vv. 2818 sqq., dans J. Le Goff, art. cit. (n. l),p. 153. Cf. p. 157, sur le sens de 
"garçon", et ci-dessous. 

97. Roman de Tristan (daté de c. 1180 également), w. 1283-1284; J. Le Goff, art. cit. , 
p. 158. 

98. J. Le Goff, ibid., p. 159. 
99. Roman de Tristan, 1338; J. Le Goff, ibid., p. 158. 
100. Chanson de Roland, 767 sqq.; J. Le Goff, ibid., p. 159. 
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Ambiguïté, donc, de l'arc, "signe de chute, ou signe de remontée", note 
Le Goff, et: "Mieux encore, ce même nom de l'arc 'Qui ne faut' que le 
roman de Béroul a rendu célèbre est aussi celui de l'arme de trahison 
utilisée, selon Geffrei Gaimar, auteur anglo-normand de YEstoire des Engleis 
(chronique du Xlle siècle) par le traître Eadric, pour abattre le roi du Wes- 
sex, Edmond II 'côte de fer'"101: situation parallèle en Grèce, puisque 
l'arme avec laquelle Paris tue Achille par ruse ou par traîtrise102 lui avait 
été donnée par Apollon. 

Le Goff note encore qu'il y a sur ce point un accord, chose rare! entre les 
auteurs des chansons de geste et les chroniqueurs: l'arc est l'arme qui tue 
Charles le Bon, le 2 mars 1 127; c'est celle des brigands et des "garçons 
sauvages"103; dans Girard de Vienne, de Bertrand de Bar, des chevaliers 
assimilent l'archer à un couard, qui n'ose s'approcher. En 1139, le canon 39 du 
Ile concile du Latran anathématise "l'art meurtier et haï de Dieu des 
arbalétriers et des archers", il interdit de s'en servir "à rencontre de 
Chrétiens" . "Les romans courtois codifient cet interdit en assimilant la figure de 
l'archer à celle de l'homme sauvage, voire du signe zodiacal du Sagittaire, 
qui est un centaure": dans le Roman de Troie, de Benoît de Sainte-Maure, 
l'un des alliés de Priam est un archer infaillible, mais il est "félon et 
infâme", et il était "velu comme une bête"104. Association ancienne, me 
semble-t-il, car déjà les deux chevaliers "Bruns" des Prophéties de Merlin 
ont, par leur surnom, un trait ursin105, et, bien auparavant, Héraclès, 
l'archer, est un "homme sauvage", vêtu de peau de bête. 

Les parallèles avec la Grèce sont donc récurrents et systématiques; et ce 
ne sont pas les seuls. Car l'arc était aussi, dans l'Occident médiéval, arme 
de jeunes. Ainsi Tristan, ainsi, dans un lai anonyme, un nommé Tyolet. 
C'est l'arme d'avant l'adoubement (de même que le bâton, qui a donné 
son nom à cette catégorie d'âge: bacularius, origine du français bachelier), 

101. V. 4392 de l'éd. A. Bell, Oxford; J. Le Goff, ibid. 
102. En profitant de l'amour d'Achille pour Polyxène, fille de Priam, cf. Tzetzès, Post- 

hom., 385-423; Philostrate, Héroïques, XK, 16-17; Hygin, Fables, 110; Dictys, Guerre 
de Troie, IV, 10 sq. ; Servius, à Virgile, Enéide, VI, 57; Lactantius Placidus, à Stace, A- 
chilléide, I, 134; etc. 

103. G. Duby, Guerriers et paysans, VIIe-XHe siècles, premier essor de l'économie 
européenne, Paris, 1973, pp. 103 sqq.; J. Le Goff, art. cit., p. 159; François Delpech 
m'informe que dans l'Espagne médiévale, les hors-la-loi condamnés étaient exécutés à l'arc, 
puis décapités. 

104. J. Le Goff, art. cit., p. 160. 
105. J. Le Goff, art. cit. , p. 159, n. 2. 
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la îance est celle d'après106. En Flandre, au Xlle siècle, existaient des 
associations d'"enfants", rangés en bataille, dans les forêts, "pour l'initiation 
rituelle au tir à l'arc"107. En Ecosse, les jeunes devaient apprendre le tir à 
l'art, et lorsque le golf se répandit, ils l'apprécièrent tellement que le 
Parlement dut intervenir pour les faire retourner à l'arc108. Voici quelles étaient 
les occupations de jeunes gens que les Grecs auraient tenus pour des 
éphèbes ou des pré-éphèbes. 

V. Les Germains 

Concernant les méthodes de guerre des Germains continentaux, ni César, 
ni Tacite ne mentionnent l'arc. Le second distingue les cavaliers, équipés 
de leur bouclier et de la framée (une sorte de pique), et les fantassins 
(pedites), akontistes efficaces, et choisis dans la jeunesse109. L'arc n'était 
cependant pas ignoré: il servait, dans la préhistoire germanique et dans les 
premiers siècles historiques, à la chasse, si l'on en croit certaines figura- 
tions!!0. 

A l'époque mérovingienne encore, dans les tombes, "la flèche est 
rarissime" ! ! ' . Un changement s'opère cependant à partir du IVe siècle, qui voit 
l'arc réapparaître dans l'armement militaire112, par exemple chez les 
Scandinaves: dans Beowulf, les armes des héros sont l'arc et la hache, la lance, 
parfois î'épée1 i3; dès l'époque romaine tardive, des sites danois livrent des 
flèches empennées114. 

Il faut donc croire que la mythologie nordique s'est entièrement 
constituée avant le ÏVe siècle - ce dont Dumézil, par exemple, n'a jamais douté. 

106. C. Gaignebet et J.D. Lajoux, Art profane et religion populaire au Moyen Age, 
Paris, 1985, p. 97. 

107. G. Duby, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris, 1978, p. 316. 
108. P. Germa, Depuis quand? Les origines des choses de la vie quotidienne, Paris, 

1979, p. 11. 
109. Germ., VI, 2 et 4. 
110. R. Hachmann, Les Germains, (trad. française par J. Marcadé et P-A. Aelling), 

Genève-Paris-Munich, 1971, p. 82, et figs. 20-21, 97-98. 
111. H. Hubert, Les Germains, Paris, 1952, p. 118. 
112. R. Hachmann, ibid.; premières apparitions de l'arc long dans le monde 

germanique entre 200 et 400; J.G.D. Clark, "Neolithic Bows from Somerset, England. Prehi- 
story of Archery in N. W. Europe", Proceedings ofthe Prehist. Soc. , 29, 1963, pp. 50-98, 
p. 86. 

113. J. Queval, Beowulf, l'épopée fondamentale de la littérature anglaise 
(introduction et traduction), Paris, 1981, pp. 31, 115, 149. 

114. J.G.D. Clark, art. cit. p. 75, et cf. ci-dessous, n. 112. 
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Car le statut de l'arc, dans des textes pourtant rédigés au Moyen Age, est 
fort proche de celui qu'on a décrit en Grèce ancienne, ou dans la France 
médiévale. 

Qui, en effet, dans les textes théologiques et mythologiques 
Scandinaves, est archer? 

- le dieu Ullr. On reviendra sur lui. C'est en tout cas, dans une version 
du mythe où il figure, un roi usurpateur; 

- le dieu Vâli. Tout ce qu'on sait en effet de lui, dans Snorri, c'est qu'"iî 
est très ardent dans les batailles" et "très heureux au tir (de flèches)". Or, 
c'est un jeune, engendré par Odhinn pour être, âgé d'une nuit, le vengeur 
de Baldur115, et il sera l'un des dieux de la génération qui survivra à 
l'actuelle et régnera après le Ragnarôkr116. Il faut noter alors que l'arme de 
son père est l'épieu: cette opposition de leurs armements est 
caractéristique. Elle rappelle la différence entre guerriers adultes et cavaliers et 
jeunes akontistes, chez Tacite, avec, dans l'un et l'autre cas, un changement 
d'arme117; 

- les trois héros "positifs" du Vôlundarkvida: ils sont les chasseurs, et, 
de surcroît, des étrangers! 

"Il y avait trois frères, fils du roi des Finn. L'un s'appelait Slagfid, 
l'autre Egill, le troisième, Vôlund. Ils skiaient et chassaient des ani- 
maux . 

Les Finn sont les Finnois. Vôlund est qualifié récurremment de "tireur 
au regard perçant"119. Quant à son frère Egill, il est le héros, dans la Thi- 
drekssaga, sorte de prolongation du Vôlundarkvida, d'un exploit qui fait 
de lui l'un des précurseurs de Guillaume Tell: tout un groupe de légendes 
germaniques met en scène un archer merveilleux, sommé par son 
souverain de percer d'une flèche une pomme mise sur la tête d'un être proche 
parent de l'archer - son frère, dans le cas d'Egill, son fils, dans la plupart 
des autres. C'est Toko, ou Toki, le "fou", dans YHistoria Danica de Saxo 
Grammaticus, l'un des archers du roi Harald à la Dent Bleue; c'est Pâna- 

115. Gylfaginning, 30; Vimnismâl, 51; Vôluspa, 32 et 34; Baldrsdraumar, 11. 
116. Gylfaginning, 58. 
117. Vimnismâl, 51. Sur Vâli, cf. F. P. Barbieri, "Le dieu Scandinave Vâli", Ogam- 

Tradition celtique, 35-36- Études indo-européennes, 1, 1983-1984 (1989), pp. 81-87. 
118. Vôlundarkvida, Introduction, dans R. Boyer, Les religions de l'Europe du Nord, 

en collaboration avec E. Lot-Falck (textes traduits et commentés), Paris, 1974, p. 506. 
119. Vôlundarkvida, 4.2 et 8.6, dans R. Boyer, op. cit., pp. 507-508. 
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Toki, dans la Iomvikingssaga; ailleurs le Norvégien Hemingr, vainqueur à 
l'arc du roi Harald III, et obligé par lui de tirer une noisette placée sur la 
tête de son frère; c'est encore Honneke Wulf dans les légendes du Hols- 
tein, William of Cloudesly en Angleterre, Tôll dans l'île d'Oesel (actuelle 
Saaremaa), et évidemment Wilhem Tell, attesté en Suisse depuis un 
Volksiied de 1470, un Volksspiei de 1512, un Weisses Buch de 1470120. 
C'est encore Puncker, un archer magicien, d'une légende rhénane121. 

Donc, chasseur, étranger, "fou", "magicien": le grand archer est à peine 
un guerrier (l'époque viking l'a fait tel, inévitablement; le cycle de Vôlund 
témoigne d'un état bien plus archaïque), c'est, au contraire, et 
typiquement, un marginal. 

Le motif est d'ailleurs vénérable, pré-germanique même, puisqu'il se 
retrouve en Grèce dans l'histoire de Sarpedôn122. Remarquable, ici, est le 
parallélisme des situations: dans la légende grecque, le héros est un 
étranger, un Lycien; dans la légende germanique la plus ancienne (en esprit, 
sinon en date)123, c'est aussi un étranger, un Finnois. 

Tels sont les archers mythiques germaniques. Le seul qui est authenti- 
quement, théologiquement, guerrier, est un jeune. 

Il faut revenir sur le personnage du dieu Ullr. Dieu souverain, alternant 
avec Odhinn dans la royauté céleste, presque autant adoré que lui, vu les 
noms de lieux, en Suède et en Norvège124, dieu du serment125, désigné par 
l'expression "dieu de l'arc", il est possible qu'il soit identique au dieu 
connu dans d'autres textes sous le nom de Tyr, l'autre "dieu souverain" 
germanique, représentant dans ce groupe linguistique du Zeus grec, Dyau 
indien, Ju-piter latin126. En effet, comme Ulrr, Tyr a) est un alter ego 

120. M. Delcourt, art. cit. (n. 47), pp. 37-38; cf. R. Boyer, "Aller jusqu'au bout du tuf: 
les différentes strates de la mythologie Scandinave", Rencontre de religions, P. Mac Ca- 
na et M. Meslin (dir.), Paris, 1986, pp. 121-138, p. 136. 

121. M. Delcourt, art. cit., p. 39, d'après le Malleus Maleficarum (1584). 
122. M. Delcourt, ibid. 
123. UHistoria Danica est d'avant 1208 (date de la mort de Saxo); la Thidrekssaga est 

de c. 1250. 
124. R.L.M. Derolez, Les dieux et la religion des Germains (traduit du flamand par 

F.A.L. Cunen), Paris, 1962, P. 76, d'après M. Olsen, Hedenske Kultminder i norske 
Stedsnavne, I, Oslo, 1915; E. Polome, "A propos de la déesse Nerthus", Latomus, 13, 
1954, pp. 167-200 (p. 174). 

125. Atlakvida, 32; cf. Boyer, op. cit. (n. 118), p. 333 et n.; R.L.M. Derolez, op. cit., 
p. 133. 

126. G. Dumézil, Mitra-Varuna. Essai sur deux représentations indo-européennes de 
la souveraineté, Pans, 1948, pp. 144-147; Les dieux souverains des Indo-Européens, 
Paris, 1977, pp. 200-201. 
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d'Odhinn au plan de la souveraineté, b) est dieu du droit, versant "Mitra" 
de la conception indo-européenne de la souveraineté, ce de quoi tient 
aussi le serment127, c) Tyr possède une flèche128, comme Ullr possède un 
arc - ce qui s'oppose à l'épieu qui est l'arme d'Odhinn. Tout se passe 
comme si Tyr et Ullr, qui ne sont pas les héros des mêmes mythes, et dont 
la mythologie à chacun est pauvre, étaient les deux faces d'un même 
concept divin . 

Cet arc d'un dieu souverain - et Ulr habite Ydalir, la "vallée des ifs", du 
bois dont on fait les arcs130- rappelle l'"arc-plus" dont Vidal-Naquet a 
parlé au sujet de la Grèce. Que signifie-t-il donc? 

Dans le seul mythe concernant ce dieu, connu seulement par une 
version évhémériste de Saxo Grammaticus, Othinus, qui régnait à Byzance, 
est chassé par les Ases, qui élisent à sa place Ollerus. Celui-ci occupe la 
place, de prêtre et de dieu (encore le côté "Mitra"), pendant dix ans, mais 
Othinus revient, et Olleurs s'enfuit vers le nord131 . Dans une autre version 
(à nouveau dans Saxo), le roi intérimaire s'appelle Mithothyn et est un 
magicien, qui, au retour d'Othinus, s'enfuit en Laponie. C'est dans cet exil 
nordique que le personnage développe certaines de ses capacités. Ullr 
chasse, court en ski à travers les étendues neigeuses. Ollerus patine, car, 
selon Saxo, "on raconte qu'il était tellement versé en magie que, lorsqu'il 
devait traverser la mer, il utilisait comme bateau un os sur lequel il avait 
gravé des charmes; de cette manière, il allait aussi rapidement que s'il avait 
manié une rame"132. 

Quant à Mithothyn, c'était un magicien tellement puissant qu'après 
qu'il eût été tué, en Laponie, sa tombe empoisonnait toute personne qui 
en approchait, et il fallut accomplir un rituel particulier pour rendre le 
corps inoffensif133. 

Ullr / Ollerus / Mithothyn est donc magicien, et lié aux pays étrangers du 
nord, il est chasseur, il est skieur, il est archer: tous traits qui le rappro- 

127. G. Dumézil, Mitra-Varuna, pp. 148, 152. Le nom de Mithothyn (ci-dessous) 
signifie vraisemblablement "le chef -juge", ibid. , p. 144. 

128. A. H. Krappe, Études de mythologie et de folklore germaniques, Paris, 1928, pp. 
1-9; R.L.M. Derolez, op. cit., p. 48. 

129. Dans ce sens, G. Dumézil, Mitra-Varuna, pp. 150-159; R. Boyer, 1986, p. 136; J. 
De Vries, Altgermanische Religiongeschichte, Berlin-Leipzig, 1956. 

130. Grimnismâl, 5; et cf. Clark, 1963, pp. 90-95. 
132. R.L.M. Derolez, p. 134. 
133. Saxo, I, 25. 
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chent de Volund et de ses frères. Un autre personnage cité, Hemingr, était 
à la fois un grand archer et un skieur émérite. Des pétroglyphes de Rodoy, 
en Norvège, et de Besou Nos, au bord du lac Onega, représentent des 
skieurs archers, humains ou animaux. Le point commun entre l'archer et 
le skieur, c'est assurément la rapidité de son équipement134. 

Les valeurs de l'arc rejoignent donc largement ce que l'on avait noté en 
Grèce: arme de chasse, arme d'étranger, et de magicien, de marginal, de 
jeune, elle est bien du côté "moins", et l'on comprend pourquoi les 
guerriers germaniques, pendant de longs siècles, s'en sont passé. Mais, arme en 
elle-même magique, par sa rapidité, par son pouvoir, elle est aux mains 
d'un dieu souverain, lui-même chasseur et magicien. C'est le côté "plus". 
Arme ambiguë enfin, elle est le moyen d'une épreuve terrible, qui n'est 
pas sans rappeler l'usage qu'Ulysse, tireur infaillible lui aussi, et 
souverain, fait de son arc androphonos. 

Il y a enfin un personnage féminin, mythique, qui est pourvu d'un arc: 
c'est la géante Skadhi, à la fois skieuse et archère. Et, curieusement, elle 
offre bien des points de comparaison avec l'héroïne grecque Atalante: 
d'après les Skâldskaparmâl, qui racontent son histoire, après le meurtre de 
son père Thjazi, 

"Skadhi, la fille du géant, prit son casque, sa cotte de maille et toute 
son armure de guerre et marcha contre la Demeure des Ases pour 
venger son père. Les Ases lui offrirent accord et compensation. 
D'abord elle se choisirait un mari parmi les Ases. Mais le choix se 
ferait sans qu'elle vît autre chose que les pieds de ceux entre lesquels 
elle choisirait. Elle vit une paire de pieds extrêmement beaux et dit: 
"C'est celui-ci que je choisis. Il n'y a que Baldr à être sans défaut!". 
Mais c'était Njôrdhr de Noatun... Une seconde clause était que les 
Ases s'arrangeraient - chose qu'elle croyait impossible - pour la 
faire rire..."135. 

134. Ulli/Tyr est dieu de première fonction: il est intéressant de noter ici que dans VI- 
liade, Sarpédon, que Marie Delcourt a pu comparer aux héros archers germaniques, est 
le seul fils de Zeus. Dans une légende nantaise, trois chevaliers vainqueurs d'un dragon 
se répartissent clairement, par les couleurs de leurs chevaux, sur les trois fonctions 
indoeuropéennes; l'arme du premier est un arc, cf. J.-P. Lelu, "Le Dragon et les trois 
chevaliers nantais", Bulletin de la Société de Mythologie Française, 100, janvier-mars 1976, 
pp. 5-12, qui fait le rapprochement avec Tyr et qui note que l'arc est digne d'être attribué 
à un personnage souverain, car c'est une arme de distance, de calme, de réflexion (pp. 6 
et 9). 

135. Skâldskaparmâl, 4 (= Bragaroedhur, 2), dans G. Dumézil, Loki (1ère éd. , Paris, 
1948), nouvelle édition refondue, Paris, 1986, p. 18. 
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Je laisse de côté ce dernier épisode, qui n'a pas de parallèle grec. Pour la 
reste: 

- Skadhi est une femme guerrière, comme Atalante est une femme 
chasseresse, et elle est, comme elle, archère; 

- Skadhi choisit son mari par les pieds: Atalante aussi, puisqu'elle 
tâchait d'éviter le mariage en imposant à ses prétendants une épreuve de 
course à pied. . . qu'elle gagnait toujours (c'est donc une rapide: ce que sont 
les skieurs, en Scandinavie); 

- elle est finalement victime d'une tromperie: involontaire, dans le cas 
de l'héroïne Scandinave, délibérée, en Grèce, car un jeune homme, 
nommé Hippoménès, ou Mélaniôn, etc., selon les versions, ralentit la 
course d'Atalante en jetant des pommes - prises au jardin des Hespérides - 
à ses pieds et, séduite, elle s'arrêta pour les ramasser136. (Il est 
remarquable que les pommes merveilleuses, cause directe du mariage d'Atalante, se 
retrouvent dans le récit Scandinave comme cause indirecte du mariage de 
Skadhi, car son père avait été tué par les Ases après qu'il eût enlevé la 
déesse Idhunn et ses pommes précieuses)137; 

- le mariage, dans l'un et l'autre cas, est productif (Atalante est la mère 
de Parthénopaios, Skadhi celle de Freyr et de Fryja), pourtant l'union ne 
dure pas: dans le mythe nordique, parce que les époux avaient des 
aspirations différentes, Njôrdhr aimant le rivage marin et Skadhi la montagne 
enneigée; parce qu'ils s'étaient livrés à la débauche dans un temple de 
Kubèlè, en Grèce, et furent par elle métamorphosés en lions, animaux 
qui, dans la croyance antique, ne s'unissent pas138. Noter qu'une allusion à 
la débauche existe aussi dans la légende de Skadhi, qui aurait attiré Loki 
dans sa couche139. 

- Skadhi, après un essai infructueux d'alternance géographique entre la 
montagne et le rivage, choisit définitivement la première en abandonnant 
son mari. Elle rejoint les monts de Thrymheim, où avait vécu son père 
(c'est-à-dire dans le nord: Skadhi, comme Vôlundr, comme Ullr, a des 
affinités finno-lapones), et, désormais, ôndurdis "Dise à ski" (surnom 
comparable à celui d'Ullr: Ondurâss, "Ase à ski")140, elle se livre à la 

136. Apollodore, Bibl. , III, 9, 2; Ovide, Métamorphoses, X, 644 sq. ; Servius, à 
Virgile, Enéide, III, 113; Scnptores Rerum Mycarum Latini, éd. Bode, I, p. 14; etc. 

137. Skâldkaparmâl, 1. - Dans Apollodore, loc. cit. , les pommes d'or ont été données 
à Mélaniôn par Aphrodite. 

138. Apollodore, Servius, Bode éd., loc. cit.; Hygin, Fables, 185. 
139. Lokasenna, 52. 
140. R.L.M. Derolez, op. cit. (n. 124), pp. 146, 152. 
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chasse: de même, Atalante, avant son mariage, était chasseresse, et son 
lien aux montagnes est étroit, puisqu'une version la dit fille de Mainalos, 
éponyme du mont Ménale en Arcadie, et qu'elle fut exposée, à sa 
naissance, sur le mont Parthénion, en Arcadie également141; 

- enfin, phénomène dont je ne vois pas de rapport avec le reste du 
dossier de l'une et l'autre héroïnes: Skadhi a été conçue comme l'éponyme de 
la Scandinavie, Skadhin-avia, l'"Ile de Skadhi"142, et Atalante est 
homonyme d'une petite île située entre la Locride et l'Eubée143: l'île symbolise- 
t-elle le statut de la chasseresse sauvage, isolée, se nourrissant par ses 
seules ressources144? 

Voici donc un second parallèle gréco-germanique (le premier étant celui 
entre Sarpédôn et les héros du type de Guillaume Tell), autour de la 
problématique de la chasse et de l'arc. Mythologie ancienne, donc, aussi bien 
pré-hellène que pré-germanique. 

VI. Les Celtes 

Les Romains et les autres Italiens ont méprisé l'arc. Il joue un faible rôle 
dans leur activité militaire, et aucun, à ma connaissance, dans leur 
légendaire ou leurs symboles145. C'est peu de dire qu'il est marginal: il est 
absent. 

Lejchoses sont plus complexes chez les Celtes, et permettent des 
observations plus précises. 

Du point de vue "exoscopique", le verdict est formel: les Gaulois ou 
Galates que combattirent les Grecs et les Romains sont des guerriers de la 
lance, de l'épée, du javelot - ce qu'étaient tout aussi bien les Grecs, les 
Germains, les Italiques; et pas plus qu'eux ils n'étaient archers146. 

141. Euripide dans Apollodore, loc. cit.; Élien, Hist. var., XIII, 1. 
142. L'étymologie réelle est l'inverse, cf. G. Dumézil, Du mythe au roman, Paris, 

1970, p. 123, et déjà Les dieux des Germains. Essai sur la formation de la religion 
Scandinave, Paris, 1959, p. 43, n. 

143. Thucydide, II, 32, 1; III, 89, 3. 
144. Cf. Philoctète à Lemnos, et, ci-dessus, Galeholt le Brun et Hector le Brun, dans 

les Prophéties de Merlin. 
145. La céramique italique montre des chasseurs archers. L'armée romaine utilisa des 

archers dans des troupes auxiliaires, et seulement à partir des Guerres Médiques, cf. E. 
Saglio, "Arcus", dans Ch. Daremberg et E. Saglio, Dictionnaire des Antiquités, Paris, t. 
1, 1877, col. 388-391, c. 389. La Colonne Trajane figure des vélites archers. 

146. Revue des documents, P.W. Joyce, A Social History of Ancient Ireland, 1. 1, 3e 
éd. , Londres - Dublin, 1920, pp. 103-106, et surtout H. d'Arbois de Jubainville, Cours de 
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Cela dit, l'arc n'était pas ignoré. Selon Strabon, chez les Gaulois: 
"L'armement est à la mesure de la haute taille des hommes: une 
grande épée qu'on suspend au côté droit, un bouclier oblong de 
grande dimension, des piques longues à proportion et la madaris, 
qui est une sorte de javelot. Certains d'entre eux pratiquent l'arc et 
la fronde. Ils disposent aussi d'une arme de jet analogue au pilum, 
qu'on lance de la main sans propulseur et qui va plus loin même 
qu'une flèche; on s'en sert surtout pour la chasse, voire la chasse à 
l'oiseau"147. 

Ce furent ces quelques archers qu'en -52, dans le dernier effort pour 
soulever la Gaule contre César, Vercingétorix réunit148. Les textes 
irlandais et gallois fourniront dans un instant l'explication, "endoscopique", de 
l'identité de ces archers. 

Strabon mentionne encore un usage religieux de l'arc: les Celtes 
pratiquaient plusieurs sortes des sacrifices humains149, et l'une des méthodes 
consistait à les tuer à coups de flèches150. 

Passons aux textes insulaires. Mme Le Roux a pu écrire: l'antiquité 
celtique ignore "à peu près totalement l'arc et les flèches"151 . Les attestations 
littéraires sont en effet rarissimes. Dans la version de la Tain Βό Cualnge 
du Lebor na hUidre, l'équipement du héros, Cuchulainn, comprend un 
carquois (saiget-bolg)152: mais il ne s'en sert en aucune occasion. De 
même, le récit de la Seconde Bataille de Mag Tured, entre les Fomoré et 
les Tuatha De Danann, montre ces dernier envoyant une unique volée de 

littérature celtique, VI, La civilisation des Celtes et celle de l'épopée homérique, Paris, 
1899, pp. 341-370, qui note, pp. 345-349, le parallélisme de l'armement grecet celtique. 

147. Strabon, IV, 4, 3 (196) (traduction de François Lasserre). 
148. César, Bell. Gai/., VII, 31, 4; 36, 4; 41, 3; 80, 3 et 7; 81, 2. 
149. Sur eux et leurs parallèles grecs, cf. B. Sergent, "Initiations, ordalies, pénalités, 

marques de victoire dans le monde indo-européen", Ollodagos., I, 4, 1989 (1990), pp. 
75-137, pp. 118-121. 

150. Strabon, IV, 4, 5 (198). 
151 . F. Le Roux, "De la lance dangereuse, de la femme infidèle et du chien infernal: la 

fatalité et la mort dans une légende religieuse de l'ancienne Irlande", Ogam, 10, 1958, 
pp. 381-412, p. 389, n. 28; de même H. d'Arbois de Jubainville, Cours de littérature 
celtique, V, Le cycle mythologique irlandais, Paris, 1892, p. 190, n. 2: "l'arc ne paraît pas 
avoir été une arme celtique". Et J.G.D. Clark, art. cit. (n. 112), p. 88. 

152. Joyce, op. cit. , p. 104. Comme aucun arc n'est mentionné, il est probable qu'il 
s'agissait d'un carquois pour des javelots (Ch. J. Guyonvarc'h). 
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flèches contre leurs adversaires153. Mais, dans l'un et l'autre récits, les vrais 
combats se font à l'épée, à la lance, voire à la fronde. Arc et flèches 
apparaissent dans la bataille (mythique) de Ross na Righ, au cours de laquelle 
Cuchulainn encore s'illustra154. 

Les textes historiques irlandais marquent une évolution semblable à 
celle notée ci-dessus dans le monde germanique. Le récit de la bataille, 
livrée en 637, de Moyrath, fort précis sur l'armement des combattants, ne 
mentionne pas l'arc. Puis, plus tard, dans les Annales historiques, arcs et 
flèches sont souvent mentionnées, à partir du début du XlIIe siècle (par 
exemple aux années 1221, 1223, 1230, 1345, 1401)155. 

Ce que propose le Pays de Galles est tout à fait semblable. Dans les 
textes anciens, à contenus mythologiques, je ne connais que deux mentions de 
l'arc: 

- dans le Mabinogi de Math, dans la guerre, provoquée par Gwyddion, 
entre Math et Pryderi, lorsque les armées se rencontrent au gué de Melen, 
à Traeth Mawr, "on ne put empêcher les gens de pied de se lancer des 
flèches"156; 
- dans le récit Owen et Lunet, les héros se rendent, pour y accomplir un 
exploit, à une fontaine lointaine. Sur le chemin est un château 
merveilleux, et, lorsqu'on y arrive, on rencontre d'abord 

"deux jeunes gens aux cheveux blonds frisés portant chacun un 
diadème d'or; leur robe était de pai/e (c'est-à-dire de soie brocardée 
d'or) jaune; des fermoirs d'or serraient leurs cous-de-pied; ils 
avaient à la main un arc d'ivoire; les cordes en étaient de nerfs de 
cerf; leurs flèches dont les hampes étaient d'os de cétacés avaient des 
barbes en plumes de paon; la tête des hampes était en or; la lame de 
leurs couteaux était aussi en or et le manche d'os de cétacé. Ils 
étaient en train de lancer leurs couteaux"157. 

153. Texte du Manuscrit 24 Ρ 9 de la Royal Irish Academy de Dublin, Do Chath 
Mhuighe Tuireadh ann so, de David Duinegan, 1651-1652; traduction de Ch.-J. G. 
Guyonvarc'h, Textesmythologiquesirlandais,!, Celticum 10, Rennes 1980 ρ 70 para- 
gr. 104, 

154. W. Joyce, op. cit. (n. 146); d'après les Rennes Dindsenchas, paragr. 2, cf. Revue 
Celtique, 15, 1894, p. 289, et Ernst Windisch, Irische Texte, Leipzig, 1890, t. V, p. 805. 

155. W. Joyce, op. cit., p. 105. 
156. Dans J. Ixrth, Les Mabinogion du Livre Rouge de Hergest, avec les variantes du 

Livre Blanc de Rhydderch, traduits du gallois avec une introduction, un commentaire 
explicatif et des notes critiques, Paris, 1913 (réimp. Genève, 1975), I, p. 186. 

157. Idem, II, p. 6; rencontrés ici par Kynon, les deux garçons le sont plus tard, p. 16, 
par Owen. 
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Voici pour les textes portant témoignage sur l'état ancien. On sait que 
les choses changèrent, en Galles comme en Irlande ou chez les Germains 
de diverses contrées, et les Gallois du Moyen Age sont d'émérites archers. 
"Les trois armes de guerre légales du Gallois, écrit Joseph Loth, sont 
l'épée avec le poignard, la lance avec le bouclier, l'arc et les flèches; leur 
valeur est fixée par la loi"158. Geoffroy de Monmouth, Chrétien de Troyes 
pourvoient leurs héros gallois d'arcs: ils ne font qu'actualiser les aventures 
mythiques. 

Quelles conclusions tirer de ce dossier sur l'arc chez les anciens Celtes? 
Elles paraissent claires: 

- l'arc est arme de jeunes - ainsi les deux jeunes gens d' Owen et Lunet, 
qui s'exercent militairement; ainsi Cuchulainn, qui a 17 ans au moment de 
la Tain Βό Cua/nge159; 

- il est arme des gens de pied (Mabinogi de Math); 
lesquels sont peut-être identiques, si, comme les Germains de Tacite, 

les Celtes opposaient des guerriers qualifiés, armés de la lance et de l'épée, 
et montés, aux jeunes guerriers, armés d'armes de jet et piétons160. 

On comprend alors les indications antiques - ce sont sans doute de 
jeunes classes que Vercingétorix lève en 52 - ou celle de la Seconde Bataille 
de Mag Tured: le jet de flèche est lancé par la foule anonyme des 
combattants les moins prestigieux. 

Voici Γ "arc-moins" celtique, et, joint à celui des Germains, cela rend 
directement compte du mépris de l'arc dans le Moyen Age occidental. 

Du côté de Γ "arc-plus", outre l'intervention des flèches dans des 
sacrifices humains (ci-dessus), il faut peut-être retenir la description que Lucien 

158. Idem, II, p. 6, n. 2, d'après Ancient Laws, II, p. 585, 9. Il semble que cet arc 
gallois soit dû à l'influence anglosaxonne; chez Girauld de Cambrie, les meilleurs archers 
sont ceux de Gwenth, dans le sud du Pays de Galles, et c'est de là, de ses châteaux de 
Chepstow et Striguil en Gwent que Richard de Clare partit à la conquête de l'Irlande, en 
1170-1176, où il gagna le surnom de strongbow. Or, c'est dans ce même secteur, à Aber- 
gavenny, que s'étaient illustrés des archers anglais, cf. J.G.D. Clark, Études 
Indo-européennes, 1, 1983-1984, pp. 81-87 (= Ogam, Tradition celtique, 35-36), 1963, pp. 88-89. 

159. Et qui est déjà, avant tout, un héros à la lance - comme son semblable grec 
Achille, cf. B. Sergent, "Achille et Cuchulainn", Ollodagos, 4, 1992, pp. 127-280: 

160. C'est donc à tort que J. Le Goff , art. cit. , pp. 160-161, croit pouvoiropposer une 
culture galloise, où l'arc était à l'honneur, à la culture médiévale continentale: 
l'opposition est réelle aux Xlle et XlIIe siècles, mais toute récente. Contrairement à ce qu'il 
allègue, le statut de l'arc dans les Mabinogion n'est pas différent de celui qu'il constate 
dans les textes français. 
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a faite du dieu gaulois Ogmios, figuré comme un vieillard, mais pourvu des 
attributs d'Héraklès, y compris l'arc, dans la main gauche, et le 
carquois161: Ogmios, qui a pu être étudié grâce à son équivalent irlandais 
Ogma, représente le côté sombre de la souveraineté, varunien, violent, 
dieu de la guerre et de la magie, aussi de l'écriture et de l'éloquence - cette 
dernière , parce qu'elle a le pouvoir d' "enchaîner" , l'autre , parce qu'elle a, 
dans le monde celtique, vertu magique162. Ogma/Ogmios est un dieu Heur, 
et l'on conçoit que l'arc* arme qui agit à distance, rapide, magique, lui ait 
été donné. En ce cas, les Celtes s'opposeraient aux Germains, qui 
confiaient Tare et la flèche au représentant mitrien de la souveraineté163. 
Notons enfin que l'attribut d'Ogmios, connu par le seul Lucien, ne se 
retrouve pas en Irlande. 

Le bilan à tirer de ces discussions est limpide: il y a une opposition 
radicale entre les Indo-Européens de l'Est, pour qui l'arc est une arme noble, 
digne des grands guerriers, et ceux de l'Ouest, pour qui c'est une arme 
méprisable, reléguée aux marges de la société. Arme ici ambiguë 
toutefois, puisqu'à côté de son attributions aux niveaux sociaux les plus bas 
(esclaves, mauvais garçons, étrangers...), elle est aussi aux mains de 
certains rois et de certains dieux souverains. Sa puissance de mort - qui en 
fait, quant à sa vertu magique, l'homologue inversé de la femme, 
donneuse de vie - est celle du souverain sévère, Heur chez les Celtes, juriste 
chez les Germains, porteur de l'épidémie chez les Grecs. 

A deux exceptions près - les Baltes et Slaves à la "frontière" nord, les 
Hittites à la "frontière" sud - cette opposition coïncide avec celle entre les 
langues en satem et les langues en œntum. C'est le seul fait social que je 
connaisse qui présente une telle répartition, correspondant à l'un des 
clivages majeurs de l'histoire primitive indo-européenne. 

Elle n'a pas été toujours remarquée164, malgré l'abondance des faits -et 

161. Lucien, Héraclès, 1-7. 
162. Cf. F. Le Roux, "Le dieu celtique aux liens: de l'Ogmios de Lucien à l'Ogmios de 

Durer", Ogam, 12, 1960, pp. 209-234; F. Le Roux et Ch.-J. Guyonvarc'h, Morrigan- 
Bodb-Macha. La souveraineté guerrière de l'Irlande, Celticum 25, Rennes, 1983, pp. 3- 
4. 

163. Ci-dessus, pp. 12-14. On rapprochera cet arc d'Ogmios de la pratique divinatoire 
celtique indiquée par Strabon, ci-dessus, p. 16. Par ailleurs Ogmios a quelques points 
communs avec Apollon: la mort soudaine est de leur ressort. Encore et à nouveu 
l'ambiguïté de l'"arc-plus". 

164. Elle échappe par exemple à Germain, op. cit. , (n. 32), à M. Delcourt, art. cit. (n. 
47), ou à F. Barbieri, "Les dieux Scandinaves Vâli". 
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des silences - qu'on a ici relevés. Cela tient, me semble-t-il, à deux causes. 
L'une est que l'on n'a pas toujours pris garde à la notion même de 

valorisation, et à ce qu'elle implique. Il arrive qu'une société fasse un usage pour 
ainsi dire massif de l'archerie, et que pourtant son discours propre soit 

le muet à 4e sujet. On le soupçonnera pour l'Irlande du haut Moyen Age, on 
le sait pour une partie de l'histoire grecque. En voici un exemple frappant: 
dans le monde mycénien, l'arc est figuré tout à fait exceptionnellement, et 
toujours comme arme de chasse. Or, les tablettes administratives de Knô- 
sos et de Pylos révèlent une utilisation massive des arcs et des flèches dans 
un but militaire: dans la première de ces deux villes, deux vastes dépôts de 
pointes de flèches en bronze ont été découverts, et une tablette en linéaire 
Β y indique qu'il devait y avoir 6010 et 2630 flèches165. A Pylos, un texte 
"enjoint aux chefs des districts des deux provinces de réquisitionner du 
bronze dans les temples (le total requis étant seulement d'une 
cinquantaine de kg), bronze destiné à fabriquer des pointes de flèches"166, mesure 
de temps de guerre évidemment. Une autre tablette évoque la 
mobilisation d'archers167. En somme, indépendamment des armes prestigieuses de 
l'aristocratie, les Mycéniens avaient une nécessité vitale d'une archerie. 
Gageons qu'une épopée mycénienne n'aurait pas parlé des archers en 
termes plus flatteurs que Γ Iliade. Dans les Bacchantes d'Euripide, la troupe 
des guerriers de Thèbes est formée d'hoplites, de cavaliers, d'archers168: 
c'est plus la preuve de la continuité d'un type d'armées semblables à celles 
des Mycéniens qu'un témoignage sur les innovations de l'époque de la 
guerre du Péloponnèse. Mais les héros ne sont jamais archers, lorsqu'ils ne 
sont pas Héraklès. 

Or, dans une situation semblable, la différence de statut, perceptible 
dans un regard "endoscopique", disparaît aux yeux de l'observateur 
extérieur. De plus, en cas de mercenariat, les soldats qui se mettent au service 
d'armées pourvues de leurs officiers, de leurs aristocraties nationales, sont 
amenés à occuper des postes nécessaires et sans prestige, celui d'archer en 
étant le modèle, et ils sont eux-mêmes issus, en majorité, de classes pau- 

165. KN R 4482.1 2; cf. W. Taylour, op. cit. (n. 75), p. 147; M. Lejeune, "La 
civilisation mycénienne et la guerre" , dans J.-P. Vernant (éd.), Problèmes de la guerre en 
Grèce ancienne, Paris-La Haye, 1968, pp. 31-51, p. 46. 

166. M. Lejeune, art. cit. , p. 33, d'après Ρ Y Jn 829. 
167. PY An 207.12; M. Lejeune, art. cit., p. 46. 
168. Vv. 783-784. Il y a aussi des akontistes. Il est inconcevable qu'Euripide se soit 

laissé aller ici à un anachronisme. 
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vres, disposant donc plus facilement d'un arc, que l'on se fait soi-même, 
que d'un armement riche en métal. Tels qui appartiennent ainsi à une 
société où l'arc est méprisé se retrouveront archers à l'étranger. C'est ce 
qui arriva, vraisemblablement, aux Cretois et aux Locriens, qui devaient 
partager sur ce point l'opinion commune en Grèce169, et qui pourtant 
trouvèrent à s'employer dans les armées grecques comme archers. Et voici un 
exemple des incertitudes que cette circonstance entraîne: les Agrianes, 
peuple des Balkans, de la famille thrace, fournissaient aux rois de 
Macédoine des akontistes, des archers et des frondeurs170: s'ensuit-il que les 
Agrianes étaient, nationalement, des archers, au sens où l'étaient les 
Indiens, les Perses, les Scythes? Ou que les armes de jet étaient chez eux, 
comme chez les Grecs, les Germains, les Celtes, aux mains des jeunes 
gens, et que cela leur permit de répondre à un besoin particulier des 
Macédoniens? 

La seconde cause à la non perception de l'opposition en question est que 
celle-ci n'exclut manifestement pas de nets parallèles entre les théologies 
ou mythologies des peuples indo-européens, lors même que le statut de 
l'arc n'y est pas identique. Sans me livrer ici à une étude complète à ce 
sujet, voici les étonnants parallèles qu'on observe, par exemple, entre 
Grèce et Inde: 

- Apollon sème la mort épidémique par ses flèches: Rudra aussi171; 
- Ulysse reconquiert sa femme par la victoire à une épreuve à l'arc: le 

meilleur parallèle au type de l'épreuve est indien, dans le Mahâbhârata, 
et, quant au "moment", les parallèles sont indiens et iraniens172; 

- Erôs, le dieu grec de l'Amour, a un arc et des flèches: son homologue 
indien, Kâma, également173; 

- l'arc est arme de traîtrise, de la part de Paris, de la part de Pandaros: 
c'est traîtreusement, dans les versions les plus archaïques du Râmâyana, 
que Râma tue Vâlin174. 

169. Ainsi, dans VIliade, les Locriens sont archers, mais point leur chef Aias, fils d'Oi- 
leus. En Crète, l'équipement militaire que reçoit de son éraste le jeune aristocrate 
promu citoyen (Strabon, X, 4, 21, d'après Ephore, cf. B. Sergent, U 

homosexualité initiatique, pp. 52-68) est manifestement une fenue hoplitique. 
170. M. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques, Bibliothèque des Écoles 

Françaises d'Athènes et de Rome, n° 169, 2 vol. , Paris, 1949-1950, 1, p. 407; cf. p. ex. Po- 
lybe, V, 2, 79. 

171. Cf. Bergaigne, op. cit. (n. 22), p. 33. 
172. V. ci-dessus, p. 9, avec la référence à G. Germain. 
173. Ci-dessus, n. 28. 
174. Dubuisson, op. cit. (n. 21), p. 22. 
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Ces parentés renvoient à une mythologie de l'arc, qui indique sans doute 
une époque où Grecs et Indiens ne divergeaient pas autant quant à la 
valeur attribuée à cette arme. Pensera-t-on qu'au niveau chronologique le 
plus ancien, Tare était fort estimé, et que c'est secondairement qu'il s'est 
dégradé dans une large partie du domaine indo-européen? Des arguments 
en ce sens seraient l'existence d'une phraséologie poétique 
indo-européenne dans laquelle les ifnages de la flèche qui vole, pour évoquer 
l'amour ou les paroles, sont communes à plusieurs cultures175, et le fait 
qu'on trouve de manière continue des pointes de flèches dans les cultures 
des Steppes, depuis les plus anciennes Kourganes jusque, naturellement, 
dans les cultures scythiques176. Ces arguments ne sont cependant pas 
déterminants: la découverte de pointes de flèche ne renseigne aucunement 
sur le statut de cet armement dans la société qui le possède177; et de même 
les images poétiques ne prouvent pas la haute valeur de l'arc - les poèmes 
homériques sont là pour en témoigner - mais simplement son existence - à 
la chasse, ou dans les exercices des jeunes. Le Poète prend les images dans 
le monde qui l'entoure, sans nécessairement sélectionner ce qui est le plus 
haut dans la hiérarchie des valeurs. 

Dans un autre sens, on considérerait au contraire que la valeur faible de 
l'arc, répandue dans un grand nombre de familles indo-européennes, 
l'emporte largement sur sa haute valeur, attesté principalement dans la 
famille indo-iranienne; et qu'elle témoigne donc de l'état le plus ancien. 
Dès lors, la promotion de l'arc à l'Est proviendrait du contact avec les peu- 

175. R. Schmitt,DichtungundDichterspracheinindogermanischerZeit, Wiesbaden, 
1967, pp. 178-180; F. Crevatin, Ricerche sull'antichita indoeuropea, Trieste, 1979, pp. 
165 sqq. 

176. V. Dergachev, "Neolithic and Bronze Age Cultural Communities of the Steppe 
zone of the USSR", Antiquity, 63, 1989, pp. 793-802, pp. 795-798. Contra Marija Gim- 
butas, "The Three Waves of the Kurgan People into Old Europe, 4500-2500 B.C.", 
Archives suisses d'anthropologie générale, Genève, 43.2, 1979, pp. 113-136, ne mentionne 
pas de pointes de flèches dans la phase la plus ancienne de la culture des Kourganes 
(Sredni Stog II, et cultures apparentées de Khvalynsk et de Nal'chik, pp. 115-116), mais 
les premières dans les éléments Kourganes infiltrés en Europe durant la vague I (pp. 116, 
1 19) , et cela se répand dans la dernière phase , dite Yamnaya (p . 128) , en laquelle on peut 
voir la première culture indo-iranienne. 

177. V. ci-dessus, p. 19. 
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pies sémitiques, dans lesquelles l'arc est ancien et paraît avoir toujours 
équipé les guerriers178. 

Cette histoire nous est donc obscure. Contentons-nous ici d'avoir 
marqué une frontière méridienne, à travers l'Europe orientale, de part et 
d'autre de laquelle la valeur attribuée à l'arc bascule. 

(CNRS, Paris) Bernard SERGENT 

178. Cf. H. d'Arbois de Jubainville, op. cit. (n. 146), p. 389, et confirmation par 
l'archéologie: l'arc naît au Proche-Orient et y est continuellement employé jusqu'aux é- 
poques historiques, cf. p. ex. J. Cauvin, "Le Néolithique du Proche-Orient", dans J. Li- 
chardus, M. Lichardus-Itten et al., La Protohistoire de l'Europe. Le Néolithique et le 
Chalcolithique,?ans, pp. 16-28, 141-206, pp. 18,20,21,23,24,27,28, 157, 158, 160, etc. 
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