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L’objet du mois – Juin 2016
Une hache sortie des eaux

Le musée d’Archéologie nationale – Domaine de Saint–Germain–en–Laye présente chaque mois un objet remarquable
de ses collections.

Ce mois-ci, une hache de guerre viking sera mise à l’honneur dans la chapelle du château.

Ce rendez-vous mensuel est organisé en partenariat avec Archéologia et le Courrier des Yvelines.
Vers 1901, une femme fait don au musée d’un ensemble de 75 objets métalliques dont cette hache. La donatrice croyait se
souvenir que ce trésor de fer avait été trouvé en 1882 près des Andelys, dans le département de l’Eure. On peut expliquer son
assez bon état de conservation par son séjour prolongé dans la Seine, en dépit d’arrachements vraisemblablement provoqués par
le passage de bateaux ou de dragues.

Une arme viking

Si au Moyen Âge, la plupart des haches avaient une simple fonction d’outil, on
ne peut douter du fait que celle-ci ait été une arme de guerre. Elle est ce que les
spécialistes appellent une « hache danoise »,  dont le souvenir est associé aux
guerriers vikings qui razzièrent l’Europe entre la fin du VIIIe et le milieu du XIe

siècle. Le manche de bois – qui était le plus souvent en frêne ou en chêne – n’a
pas  survécu.  Mais  l’iconographie  et  les  descriptions  faites  par  les  textes
d’époque,  tant  scandinaves  que  francs  d’époque  carolingienne,  laissent
présumer qu’il mesurait entre « trois et quatre pieds » de long – soit un bon
mètre pour le moins. Il s’agissait donc d’une hache à deux mains, que sa relative
légèreté permettait  de faire tournoyer  pour frapper avec autant de puissance
que de rapidité.

Vikings, Francs et « Normands » du Xe siècle

Cette hache a vraisemblablement été forgée en terre scandinave, puis apportée dans le monde carolingien. Sa forme triangulaire,
différente de celle des haches carolingiennes dont le fer est en T, est caractéristique de la production des forgerons scandinaves
d’époque viking.

On sait en effet que les Vikings furent nombreux à voguer sur les fleuves de France, notamment sur la Seine et la Loire, voies qui
leur permettaient de pénétrer profondément dans les terres pour les piller.

Cependant, le fait que cette hache puisse dater du Xe siècle pose une question supplémentaire. Car on sait que, lassés de devoir
combattre les raids incessants des pirates scandinaves, les rois carolingiens prirent en l’an 911 la décision de déléguer à des Vikings
reconnaissant leur autorité la défense et la gestion de la basse vallée de la Seine. La région doit d’ailleurs encore aujourd’hui son
nom de « Normandie » à ces Hommes du Nord vassaux des Francs.
Est-ce par l’un d’eux que fut perdue cette  hache ? Cette  question restera sans doute sans réponse :  la « hache danoise » des
Andelys a pu être aussi bien maniée par un pirate viking que par un Normand ou même par un guerrier carolingien. Car hier
comme aujourd’hui, quand il s’agit de faire la guerre, seule l’efficacité dicte bien souvent le choix des armes…

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye  – Autobus RATP 258

 Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186

Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr

https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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