L'équipement d'un homme d'arme aisé au
milieu du XIV ème siècle breton.
Une reconstitution de l'équipement d'un homme d'arme
basée sur des sources primaires (textes, enluminures,
fresques, sources archéologiques …).Il sera présenté ici les
différentes couches de l'équipement avec en parallèle des
photographies plus détaillées et les sources qui ont inspirées
ces éléments défensifs reconstitués.

1) Braies et chemise

Au milieu du XIV ème siècle,on
porte sous son armure les sous
vêtements que l'on porte dans la vie
quotidienne.Des
braies
en
lin
écru,tenues par le braiel,cordelette en
chanvre, et roulées sur elles même.On
porte également une chemise en lin.

Bible moralisée de
Jean Pucelle.
France-1345-1355

2) Chausses de maille
Au ventre, l'homme d'arme
s'équipe d'une ceinture
gamboisée faite d'un matelassage
de laine et de lin pour supporter le
poids des chausses de
mailles.Cette ceinture est lacée
dans le dos par un cordon en
chanvre.Les anneaux qui
composent les chausses de
mailles sont rivés.Les chausses
couvrent toute la jambe ainsi que
le pied, exposés lors des combats
à cheval.

Roman d'Alexandre, Jehan
de Grise. Flandres-13381344

Jambières
Les jambières,venant en
complément des chausses de maille
pour défendre efficacement le devant
de la jambe. Elles sont composées
de demi grèves,protégeant les tibias,
de genouillères bordées de cuir et de
cuissots fait de multiples plaques
d'acier rivetées sur du cuir.Des
éperons viennent compléter
l'équipement des jambes.

Détail d'un vitrail français.
1350

Gambison
Le gambison est un vêtement
matelassé composé d'une
superposition de couches de laine
et de lin cousues entre elles afin
de former un support au poids du
haubert et des différentes pièces
d'armures protégeant le haut du
corps.

Bible historiale complétée de
Guyart des Moulins.France- 1357

Gisant écossais- XIV ème

Haubert
Le haubert est composé
d'anneaux rivés imbriqués les
uns dans les autres pour assurer
au porteur une protection
optimale contre les armes
perforante notamment.Il est
appelé haubergeron lorsque ,
comme ici, les manches ne
descendent pas jusqu'au
poignet.

Bible historiale
complétée de Guyart
des Moulins.France1357

Détail d'un haubert XIV eme siècle

Cotte de plaque

La cotte de plaque est une
pièce d'armure composée de
multiple plaques d'acier rivetées à
du cuir épais.On y adjoint ici des
épaulettes d'acier en forme de
feuille et des mamellières :
rondelles décorées retenant des
chaînes qui relieront l'épée, la
dague ou le heaume.La cotte de
plaque dont l'utilisation est attestée
dès la fin du XIII ème siècle est à
son apogée au milieu du XIV ème
siècle.Un ajout de rondelles
décorées protègent les aisselles.

Cotte de
plaque de
Küssnach,
Suisse-13401360

Bras d'armure
Les bras d'armures sont portés
afin d'assurer une protection optimale
des bras de l'homme d'arme.Ils sont
composés de demi braconières,de
coudières à oreille décorée et de
canons d'avant bras en acier. Ces
différentes parties sont rivetées entre
elles.

Bras d'armure-Milan-1350

Gantelets et baudrier

Ces gantelets sont fait de
multiples plaques d'acier
rivetées à du cuir et permettent
une parfaite articulation des
doigts et du poignet.Ils viennent
parfaire la défense des
membres supérieurs.
Le baudrier est une
ceinture,souvent décorée
d'appliques en étain,laiton
argent ou or et permettant de
porter via un fourreau la dague
et l'épée du combattant.

Gantelets-1361-Wisby, Suède

Bascinet à ventail

Le bascinet est une évolution
de la cervelière par son timbre en
pointe descendant sur la nuque
pour en améliorer la
protection.C'est un type de
casque très répandu au milieu du
XIV ème siècle. Il est fixé sur ce
bascinet un ventail ou mézail
protégeant la face lors des
combats et profilé pour dévier les
coups de taille et d'estoc. Un
colletin de maille rivées est ajouté
au bascinet pour prévenir des
coups aux épaules et au cou.

Roman d'Alexandre, Jehan
de Grise. Flandres-13381344

