
Tutoriel pour construire un simulateur de hache noble

Méthode n°1     :  

- Matériel     :  

- Un bâton de votre taille → pas de sapin ou de pin

- Une plaque de contreplaqué de 1 cm d’épaisseur

- Des vis, de la colle à bois (optionnel) et du scotch de bricolage (adhésif de réparation)

- Un manchon d’isolation en polyéthylène ép. 19 mm, Ø22 mm environ

- Une vieille paire de grosses chaussettes de ski ou 2 anciennes poignées de vélos en 
caoutchouc (optionnel)

- Fabrication     :  

Découpez la tête de la hache dans le contreplaqué en une seule pièce ;

Limez le manche (au ciseau à bois par exemple) à l’endroit où vous souhaitez placer votre tête de 
hache afin d’avoir une surface plane ;

NB : En tenant la hache à la verticale, la tête doit vous arrivez entre votre menton et vos yeux

NB 2 : La pointe au niveau de la tête n’a pas besoin d’être trop grande (environ 12-15 cm)

Fixez la tête de hache sur le manche avec 2 vis. Vous pouvez au préalable mettre de la colle à bois 
sur le manche et la tête de hache afin d’améliorer la solidité de l’arme (laissez sécher au minimum
1 journée) ;

Découpez le manchon d’isolation de manière à ce que tout le bords de l’arme soit protégée puis 
fixez le tout avec le scotch de bricolage. Veillez à garder une petite marge (env. 0,5 cm) au niveau 
des pointes ;

Si vous voulez, vous pouvez placer une grosse chaussette ou une ancienne poignée de vélo ou ce 
qu’il vous reste de votre manchon sur les deux pointes (en haut et en bas de votre hache) afin 
d’amortir les coups d’estocs.

- Patrons et modèles     :  

Rouge à 
retirer



Note     :   Cette méthode nécessite un peu de bricolage, mais elle permet d’avoir un simulateur de 
hache noble assez intéressant à moindre coût.

British Library, BL Additional 18850, The Bedford 
Hours f.3r, Paris, France, 1410-30

Fresque des neuf preux et neuf preuses 
(Godefroy de Bouillon), Château de la Manta, 
Saluzzo, vers 1420



Méthode n°2     :  

- Matériel     :  

- Un bâton de votre taille → pas de sapin ou de pin

- Une frite de piscine

- Du scotch de bricolage (adhésif de réparation)

- Une vieille paire de grosses chaussettes de ski ou 2 anciennes poignées de vélos en 
caoutchouc (optionnel)

- Fabrication     :  

Coupez votre frite de piscine de manière à avoir un tronçon de 30 cm ;

Percez un trou au milieu de la frite et enfoncez la dans le manche jusqu’à la hauteur désirée ;

NB : En tenant la hache à la verticale, la tête doit vous arrivez entre votre menton et vos yeux

NB 2 : La pointe au niveau de la tête n’a pas besoin d’être trop grande (environ 12-15 cm)

Scotchez la tête au manche, et mettez en aussi sur les 2 côtés de votre hache, cela évitera qu’elle ne 
se déchire lors d’un combat ;

Si vous voulez, vous pouvez placer puis scotcher une grosse chaussette ou une ancienne poignée de 
vélo ou ce qu’il vous reste de votre frite sur les deux pointes (en haut et en bas de votre hache) afin 
d’amortir les coups d’estocs.

- Proposition de simulateur     :  

Note     :   Cette méthode est moins coûteuse et nécessite 
moins de temps pour la fabrication, cependant la 
solidité n’est pas aussi bonne que pour la 1ère méthode.


