
Celtes et Germains, Vikings 
 
Comment étaient les boucliers des adversaires de Rome ? 
Les boucliers des Celtes ne se distinguaient pas fondamentalement de ceux des Romains. 
Les Celtes utilisaient - peut-être depuis le 3ème siècle – des boucliers allongés, ovales ou 
hexagonaux, droits qui n'étaient pas voûtés mais plats. On les tenait comme les boucliers 
romains par une poignée de travers se trouvant au milieu d’un bouclier. De tels boucliers 
étaient usuels également dans l'armée romaine, mais seulement parmi les  unités issues des 
peuples vaincus, les troupes auxiliaires. 
Des restes de boucliers celtiques ovales ont été trouvés. par exemple, dans La Tène/France, à 
Hjortspring/Danemark ainsi qu'en Irlande. Les boucliers de La Tène ont une hauteur moyenne 
d'environ 110 cm et sont faits des planches de bois de chêne juxtaposées verticalement. La 
face avant et la face arrière des boucliers de La Tène montraient des restes de recouvrement 
de cuir. Puisque les boucliers celtiques n'étaient pas voûtés, l’utilisation de la coûteuse 
technique romaine du contre-plaqué n’était pas nécessaire. 
Les boucliers celtiques étaient parfois recouverts d'une garniture de tôle de bronze comme le 
montrent deux pièces archéologiques. 
 

 
 
Ill. 10 : bouclier de Witham, 4 siècles avant JC. 
 
 
 
Une pièce archéologique couverte de tôle, le bouclier de 
Witham, provient de la rivière de Witham à la 
Lincoln/Angleterre et est daté de 400 à 300 avant JC. La tôle 
mesure 109,22 cm de haut, le corps en bois n'a pas été retrouvé. 
La deuxième découverte d'une tôle de bouclier, le bouclier de 
Battersea, provient de la Tamise et date environ de 350-50 avant 
JC. Cette tôle a une hauteur de seulement 77,5 cm, la non plus 
le corps de bois n'a pas été retrouvé. On suppose cependant que 
des boucliers aussi fastueux, recouverts de tôle étaient en 
premier lieu des boucliers de parade réservés aux manifestations 
cultuelles. 
Les boucliers des tribus germaniques étaient fabriqués de la 
même façon - mais circulaires -, en particulier ceux des vikings. 
Bien que les boucliers des vikings ne soient aucun des boucliers 
de chevalier, certaines connaissances tout à fait générales et 
intéressantes peuvent être tirées des pièces archéologiques pour 
la fabrication des boucliers du haut Moyen Age qui sont les 
prédécesseurs directs du bouclier de chevalier. 

Les boucliers vikings étaient plats, avec un diamètre d'environ 80 à 90 cm. Ils étaient faits de 
planches d'environ 6 à 10 millimètres d’épaisseur collées côte à côte latéralement. Les bords 
pouvaient être un peu plus minces. Les découvertes de restes de boucliers ne montrent pas 
d’utilisation de contre plaqué. Certaines découvertes prouvent l’utilisation de conifères. Pour 
renforcer les boucliers, ils étaient habituellement recouverts d’une couche de cuir décorée. Le 
fait que les boucliers découverts dans la tombe du bateau de Gokstad en Norvège portent des 
décorations sur le bois, laisse penser qu'ils n'avaient pas de couverture de cuir. Mais on  



suppose que ces boucliers étaient destinés seulement à l’enterrement et n’étaient pas propres 
au combat. 
Aucun document archéologique ne présente de rubans de renforcement en métal. Le bouclier 
était cependant renforcé par la poignée de bois au verso et par l’umbo au recto. La poignée se 
composait d'un bâton de bois perpendiculaire aux planches qui passe au dessus d’un trou  au 
centre du bouclier. Le trou est recouvert sur la face avant par un umbo. Le plus souvent, la 
poignée traverse d’un bord à l’autre en se rétrécissant aux extrémités. Parfois la poignée était 
renforcé aux extrémités et clouée sur le bouclier, d’autres fois elle était pointue et était fixée 
au moyen des ranches d'arrêts en métal. Pour les boucliers particulièrement onéreux, la 
poignée de bois était parfois entièrement recouverte d’une couche décorée en métal. 
Les courroies de maintient de l’avant bras n'étaient pas courantes sur les boucliers 
germaniques. C’est pourquoi la découverte d’un bouclier dans la tombe de bateau (la tombe 
numéro 1) de Sutton Hoo, près de la rivière de Deben dans le sud-est de l'Angleterre, peut être 
regardée comme une particularité. Le bouclier trouvé sur ce site date d’environ 625 et possède 
une courroie de maintien de l'avant-bras. 
 
La question de savoir si les boucliers des vikings avaient un renfort sur le bord, n'a pas de 
réponse simple. Aucune découverte archéologique ne possède de tel renfort, ce qui mène à 
penser que les boucliers vikings n’en possédaient pas ou que ces renforts étaient en matériau 
putrescible comme du cuir. Un bouclier du bateau de Gokstad montre sur son bord de petits 
trous réguliers écartés les uns des autres de 3,5 cm et situés à 2 cm du bord. On suppose que 
ceux-ci servaient comme trous de fixation pour un renfort du bord. Cela pourrait être un 
indice de la présence de renforts en cuir sur les boucliers embarqués dans les bateaux. 
On a également découvert des parenthèses en métal qui servaient, peut-être, à fixer le renfort  
de bord - probablement en cuir - au bouclier. Cependant ces découvertes sont seulement des 
fragments d’un bouclier. Il faut également reconnaître que la disposition et la quantité de ces 
parenthèses varie. La découverte d'un fragment de bouclier à Birka en Suède montre que ces 
parenthèses étaient fixées côte à côte au bord du bouclier si bien que le cuir au-dessous devait  
parfaitement recouvert. Les parenthèses formaient ainsi une protection de métal quasi 
continue. Malheureusement, le bouclier découvert était incomplet. La majorité des 
découvertes montre au contraire que ces parenthèses de métal étaient utilisées uniquement 
pour bloquer suffisamment le renfort de bord. En fait, on suppose que de telles parenthèses 
étaient parfois utilisées seulement pour réparer le bord d’un bouclier. 
Le fait que les boucliers des vikings étaient relativement fragiles et que peu d'attention était 
consacrée au renfort de bouclier, peut paraître incompréhensible mais il faut le rapprocher de 
la technique de lutte préférée des vikings. Le bouclier servait en premier lieu à la défense 
contre les armes à distance - en particulier les volées de flèches. les coups d'épée était parés au 
contraire avec l'épée ou l’umbo très solide. Ces techniques de combat expliquent les 
dommages constatés sur certaines armes vikings qui ont pu être retrouvées. Ainsi dans le 
château de Gottorf à Schleswig les épées et les fers de lance exposés révèlent clairement des 
brèches qui proviennent des coups arme contre arme. De lourds coups contre un bouclier en 
bois en particulier avec une hache peuvent l’endommager ou le détruire rapidement. Un 
bouclier de bois présente l’avantage de pouvoir coincer la lame de l’ennemi et de permettre 
ainsi de le désarmer. 
Mais ce ne sont pas les navigateurs vikings qui ont développé le bouclier de cavalier médiéval 
mais leur descendants les Normands. Mais les Normands ont simplement repris des boucliers 
développée avant par d'autres peuples. C’est pourquoi il est intéressant de regarder les 
boucliers des périodes antérieures. 
 



La montée du royaume des Francs 
 
Sous la pression des tribus germaniques avançant vers le sud, l’influence sur l'empire romain 
avait grandi continuellement. Enfin, les guerres aux frontières extérieures de l'empire, la 
corruption et la guerre civile avaient mené en 395 à la division de Rome en un empire 
occidental et un empire oriental. Rome n'avait pas survécu à cette scission, et la chute de 
l'empire était inéluctable. En 476 l'empire romain occidental périssait définitivement. 
Ce changement politique était accompagné temporairement par un autre changement tout à 
fait décisif dans la direction de la guerre. Le fantassin lourd qui était la colonne vertébrale de 
toutes les armées de l'espace méditerranéen depuis le temps des Hoplites grecs était de plus en 
plus remplacé par des cavaliers. Ce développement ne s’est pas fait du jour à l’autre. Au 3ème 
et 4ème siècle les cavaliers avaient seulement comme rôle de soutenir l'infanterie pendant 
qu'ils intervenaient rapidement en raison de leur plus grande mobilité aux points critiques de 
la bataille. 
Au plus tard à l'époque des guerres de l'empereur oriental Justinien contre les Perses au milieu 
du 6ème siècle le développement de la cavalerie était avéré. Le cavalier était devenu l'élément 
essentiel de l'armée romaine. Certes, le bouclier s'était transformé - il avait des formes 
rectangulaires, ovales et rondes- mais sa prise en main n’avait pas changé. Aussi le cavalier 
romain tenait son bouclier par une simple poignée. 
Avec la décadence de l'empire romain occidental au 4ème siècle, plusieurs tribus germaniques 
se libéraient en Europe parmi lesquelles un peuple se mettait particulièrement en évidence: les 
Francs. 
La tribu des Francs s'établissait primitivement au nord du Rhin d’où elle étendait son domaine 
d'influence vers le sud et créait, enfin, un empire violent. Les plus grands historiens 
s’accordent sur le fait que l'époque des Carolingiens franconiens constitue l'un des points 
d'inflexion les plus importants dans l'histoire européenne du 8ème au 10ème siècle. 
 
A côté du développement de la féodalité – en tant que bouleversement politique et social - une 
nouvelle technique de lutte apparaissait. Dans la lutte contre les Maures espagnols, les peuples 
de cavalier asiatiques et les vikings de Scandinavie, les Francs développaient ce que nous 
considérons aujourd'hui comme la technique de guerre typiquement médiévale occidentale : le 
combat équestre des chevaliers. Seules l'introduction de l'étrier et de la selle de guerre 
permettront la charge à la lance couchée. A l’époque le cavalier franconien n'utilisait encore 

pas d’étriers, car jusqu'au temps de 
Charlemagne on n’en trouve aucune trace. Cela 
est  surprenant, puisque les étriers de fer étaient 
utilisés à la même époque par les voisins 
orientaux des Francs – les Avars - et les Maures 
espagnols utilisaient des noeuds ou des étriers 
en cuir tressé ou des cordes. 
Mais aussi sans étrier, de Charles Martel et la 
victoire entre Tours et Poitiers dans l'année 732 
jusqu'à la mort de Charlemagne dans l'année 
814 - l'armée petite, mais bien entraînée des 
Francs s’était développée comme une machine 
de guerre bien organisée et disciplinée.  
 

Ill. 11 : représentation d'un cavalier, Reiterstein d'Hornhausen, 7ème siècle. 



 L'équipement du cavalier franc ressemblait avant tout à celui des Romains, mais commençait 
à s’en distinguer sous l’influence des Avars. Cependant, le bouclier des Francs – y compris 
celui du cavalier - restait toujours le bouclier rond germanique traditionnel. 
Après la mort de Charlemagne, ses fils se 
disputaient son empire. Au traité de Verdun en 
843 l'empire était divisé en trois parties. Après 
la chute de l'empire Franc, le royaume des 
Francs d'ouest et le royaume des Francs 
oriental s'affirmaient. Sous le premier, de 
toutes les tribus allemandes aux rois 
choisis(votés) du royaume des Francs oriental 
apparaissaient vers 887 continuellement se 
trouvant des sous des armes, difficilement rôti 
et toujours le cavalier des unités d'élite - le 
Scara - qui étaient préférés à cause de sa(leur) 
fidélité à toute épreuve et une haute morale 
dans la lutte aux troupes régulières toujours 
comme chef.  
 Ill. 12 : miniature d'un cavalier, Psautier de Stuttgart, vers 825 
 
Les « Scara » utilisaient toujours le bouclier traditionnel, rond. La date de rupture entre 
l’utilisation du bouclier d’infanterie et l’utilisation d’un bouclier spécifique aux cavaliers est 
inconnue. Les illustrations de cavaliers francs montrent toujours les guerriers avec des 
boucliers ronds même tard au 10ème siècle. 
Les boucliers en amande ne sont pas encore connus à cette époque. 
Souvent on suppose que la forme de bouclier en amande pouvait s'être développée lors des 
conflits entre l'Occident franc chrétien et l'Espagne maure. On trouve dans les illustrations des  
Bibles catalanes du Saint Père de Roda et de Santa Maria de Ripoll toutes deux du 11ème 
siècle, plusieurs représentations de boucliers clairement en amande à côté d’autres ovales ou 
ovoïdes. 
La datation de ces illustrations est contestable. La date d'apparition des deux Bibles est parfois 
estimée vers l’an mille. Ce qui est sur c’est qu’ils sont antérieurs à 1047, puisque un 
inventaire des bibliothèques de Ripoll les cite cette année la. Certains boucliers en amande de 
la bible de Roda montrent un contour qui pourrait être un renfort de bord ; les autres sont 
munis de traits parallèles et de rangées de points qui peuvent être interprétés comme des 
renforts frontaux. 
 

En même temps, on trouve des représentations de 
guerriers avec des boucliers en amande dans le 
Codex aureus Epternaciensis qui provient de 
l'empire allemand et date d’environ 1040. 
 
 
Ill. 13 : miniature d'un cavalier franc ou ottonien, 
livre de Saint Gallen, vers 924 
 
 
 
 
 



On peut également noter que dans la Bible de Roda on voit déjà des illustrations de hauberts  
de mailles qui montrent la même mystérieuse "pièce de renforcement" carrée sur la poitrine 
que sur la tapisserie de Bayeux. 

 
 
 
Ill. 15 : porteur de lance avec bouclier en amande, Bible de 
Roda, avant 1047 (d’après Nicolle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ill. 14 : chevalier avec bouclier  
en amande, bataille de Bethzachara, 
Bible de Roda, avant 1047 (d’après Nickel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 16 : gardes d'Herodes, Codex aureus Epternaciensis, vers 1040 (d’après Nicolle) 



 
L'empire byzantin 
 
On trouve des mentions antérieures de ces formes de bouclier à l'est, dans l'empire de  
Byzance, l'ancien empire romain d'Orient. Jusqu'au milieu du 10ème siècle, les guerriers 
byzantins étaient représentés exclusivement avec des boucliers ronds. Au milieu du 10ème 
siècle apparaissent dans les écritures byzantines les premières représentations d'autres formes 
de bouclier. Aux environs de l'année 975 apparaissent dans les écritures des boucliers avec 
"trois coins" utilisés par l'infanterie et aussi par des cavaliers. Le bouclier d'infanterie mesurait 
environ 135 cm et le bouclier de cavalier environ 100 cm. La largeur est d’environ 60 cm. 
Puisque c’est la première mention d’un bouclier non pas rond mais "triangulaire", on peut 
supposer que l’origine du bouclier en amande ou en goutte d’eau provient non pas de l’Europe 
occidentale mais s’est répandue à partir de l’Orient. 



5. Le développement du bouclier au Moyen-Âge classique  (975-1350) 
 
A partir de ce point d'inflexion décisif, la forme du bouclier médiéval change toujours au 
cours des siècles tandis que son maniement reste presque inchangé. La forme droite, en 
amande subsiste environ 150 à 200 ans et cède alors graduellement la place à une forme plus  
triangulaire. Avec les progrès de l’armure le bouclier en triangle devient de plus en plus petit 
jusqu'à être finalement abandonné, ou être complété par d'autres formes de protection. Ces 
développements et changements seront décrits plus loin de façon complète. 

Ill. 17 :Guillaume le Conquérant, Tapisserie de Bayeux, 1170 
 
On soulignera en premier lieu que tous les boucliers médiévaux étaient faits principalement en 
bois. Plusieurs sources le prouvent. Ainsi le bouclier du héros est réduit en cendres dans 
Tristan Epos par la braise ardente du Dragon : "Daz ime der schilt vor der hant, Vil nach se 
kolen was verbrant." Il semble qu’il n’y ait pas eu, du moins dans l'Europe médiévale, de 
bouclier de chevalier en métal ; aucune découverte archéologique, aucune illustration n’en 
montre. Au contraire toutes les pièces connues sont généralement en bois bien que le métal 
soit un matériau moins périssable. Les considérations pratiques parlent également pour 
l’utilisation du bois. Un bouclier de métal serait non seulement peu pratique - parce que très 
lourd -, mais aurait aussi constitué un danger de blessure considérable pour son porteur et son 
cheval. Un bouclier de métal n'offre aucun avantage en comparaison d'un bouclier du bois. Un 
bouclier de bois est plus facile et rapide à manier car il est plus léger. Pour empêcher un 



morcellement du bois sous les coups verticaux, il est suffisant de couvrir le bouclier - en 
particulier le bord - de certains renforts de cuir ou au besoin de toile. 
 
5.1. Le bouclier Normand 
 
Les premières représentations occidentales de boucliers en amande se trouvent comme on a 
vu dans les illustrations de Bibles catalanes. Un autre exemple célèbre datant de 1070 est la 
tapisserie de Bayeux qui raconte la conquête de l'Angleterre par les Normands en 1066. On y 
voit une abondance des représentations de cette nouvelle forme de bouclier. Pour cette raison, 
les boucliers en amande reproduits de nos jours sont souvent qualifiés de boucliers normands  
bien que dans toutes les scènes de combat de la tapisserie de Bayeux les Anglo-Saxons 
utilisent aussi des boucliers en amande à côté des boucliers ronds typiques pour eux. Puisque 
la notion de bouclier Normand s'est imposée aujourd'hui on gardera ce nom pour la suite. 
 
 
Description introductive – L’adaptation au combat à la lance 
 
L'innovation essentielle des boucliers normands vient du fait qu'ils ne sont plus tenus par une 
poignée centrale, mais - comme cela se voit près de 3000 ans plus tôt pour le bouclier 
argivischen – par une courroie de cuir proche du bord et par une sangle pour l'avant-bras en 
cuir. Cette technique de maniement suivait le développement de la tactique de choc se 
répandant en Europe : une cavalerie lourde contre l'infanterie et les cavaliers légers ; cette 
nouvelle technique de combat trouvait une diffusion rapide à l'intérieur du monde occidental 
ce qui encourageait le développement de nouveaux boucliers adaptés. 
Grâce à la fixation à l'avant-bras, le bouclier pouvait être employé pour la première fois 
comme une défense rigide lors des affrontements de chevaliers à la lance. Pour donner la plus 
grande force à l’attaque grâce au poids du cheval et du cavalier, les guerriers introduisaient 
leur lance sous le bras droit et visaient par dessus l’encolure de leur cheval l'adversaire qui 
couvrait sa moitié de corps gauche avec le bouclier. La tapisserie de Bayeux montre au cours 
de la bataille de Hastings au moins trois cavaliers qui vont à cheval avec la lance couchée et 
non comme auparavant avec la lance levée au dessus de la tête. 
Quand le chevalier combat, la large partie supérieure du bouclier couvre complètement les 
parties du corps se trouvant au-dessus de la selle. En outre, le bord supérieur du bouclier peut 
être dressé juste avant le choc avec l'adversaire pour protéger jusqu'aux yeux sans devoir lever 
trop le bouclier. Ceci est nécessaire, puisque à cette époque seul un casque à nasal est porté, 
laissant le visage mal protégé. Un autre grand avantage est la pointe inférieure du bouclier qui 
se trouve devant le genou gauche du cavalier particulièrement exposé à une collision avec 
l'adversaire. Enfin, la pointe du bouclier peut être employée à la protection du cheval, car 
levée en arrière, elle couvre le flanc de l'animal et placée en avant elle protége sa poitrine et 
son cou. Cette fonction de protection du cheval ne doit pas être sous-estimée, car perdre son 
cheval signifie pour le cavalier en armure la perte de la mobilité et le danger d'être pris dans la 
chute de l’animal. 
En plus de son adaptation au combat monté à la lance, cette nouvelle forme de bouclier, par sa 
pointe prolongée, offre une protection excellente pour le genou lors du combat à pied. 
 
Dimensions et construction du corps de bouclier plat et incurvé 
 
Malheureusement, aucun bouclier normand d’époque ne subsiste. Aussi il n'y a aucun ouvrage 
moderne sur la construction et la taille du bouclier normand si bien que seules des 
suppositions sont possibles. La tapisserie de Bayeux montre que les boucliers couvraient les 



guerriers du menton jusqu'au genou. En supposant une taille moyenne des hommes 
médiévaux d'environ 170 cm, cela signifierait que les boucliers avaient au 11ème siècle une 
hauteur de 100 à 110 cm. Cela correspond aussi aux descriptions mentionnées dans les 
écritures byzantines du 10ème siècle tardif. 

 
Ill. 18 :Gardes endormis sur la Sainte tombe, Manuscrit anglais, 1140-1150 (d’après Nicolle) 
 
Si on considère au contraire la représentation plus tardive dans un manuscrit anglais des 
gardes dormant sur la Sainte tombe et datée de 1140 à 1150, on voit que les boucliers 
représentés ici couvrent les guerriers du pied jusqu'au sternum, soit une taille d'environ 120 à 
130 cm. Un accroissement permanent de la grandeur du bouclier apparaît dans beaucoup de 
représentations modernes de la première moitié du 12ème siècle. 
 
Pour la construction du corps de bois, seules des conjectures sont possibles faute de 
documentation. Cependant le fait que ces boucliers sont un perfectionnement des boucliers 
ronds faits de planches de bois, et également la même composition des boucliers du 13ème 
siècle retrouvés, permettent de supposer avec confiance que les boucliers normands  se 
composaient également de planches de bois collées verticalement. Pour les mêmes raisons on 
peut supposer que ces boucliers étaient recouverts de cuir, comme on le suppose pour les  
boucliers Vikings et comme c’était la règle pour les écus jusqu’à 1350. Un bouclier utilisé par 
un cavalier pour le combat à la lance couchée a également besoin d’une surface lisse au 
dessus du corps de bois afin que la lance adverse glisse plus facilement. 



 
Ill. 19 :Normands à table, Tapisserie de Bayeux, 1170 

 
 

On peut également se demander si les boucliers de cette 
époque sont voûtés. On pense que c’est déjà le cas à 
l'époque de la conquête de l'Angleterre, mais on peut voir 
sur la tapisserie de Bayeux que quelques-uns des guerriers 
placent leur bouclier devant eux sur les genoux pour le repas 
et les utilisent comme une table, ce qui mène à supposer que 
du moins vers le milieu du 11ème siècle les corps de 
bouclier plats étaient usuels.  
Les représentations de boucliers clairement incurvés 
apparaissent à ma connaissance seulement à partir de 1140.  
 
 
 

Ill. 20 : sceau équestre du duc Léopold IV de Bavière, 1140 (d’après Nickel) 
 
Selon les représentations postérieures, c’est vers le milieu du 12ème siècle qu’apparaissent 
des boucliers fortement voûtés, pratiquement semi cylindriques. Ainsi, la représentation d’un 
bouclier sur le sceau équestre du duc Léopold IV de Bavière (1140) montre ce type de 
bouclier. On le voit très distinctement également sur le sceau de Geoffroy Plantagenêt (1151) 
et du comte Philippe d'Alsace de Flandre (1170). Certes, il s’agit dans les trois cas de 
représentations de boucliers avec le bord supérieur déjà aplati, début de transition du bouclier 
normand à l’écu, mais les représentations déjà décrites de trois guerriers dormant sur la Sainte 
tombe (1140-1150) montrent des boucliers classiques, en amande qui semblent être voûtés. 
 
 



 
 
Ill. 22 : sceau équestre du comte Philippe 
d'Alsace de Flandre, 1170 (d’après Nickel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 21 : dalle funéraire de Geoffrey Plantagenêt au Mans, 1151            
 
 
Naturellement la question se pose pour la construction du bouclier car un corps de bois plat 
est plus simple à fabriquer. Au milieu du 12ème siècle la présence de renforts de fer sur la 
face du bouclier était usuelle. Ces renforts associés au revêtement de cuir pouvait permettre de 
maintenir en place les planches de bois du bouclier. Les planches elles-mêmes peuvent avoir 
été cambrées à la manière des douves et collées latéralement pour donner la cambrure 
souhaitée au bouclier. Cependant la courbure extrême montrée par certaines illustrations pose 
la question de l’utilisation de contreplaqué comme le faisaient les romains. 
A ce propos la découverte énigmatique du bouclier du Röldalkirche à Hardanger/Norvège est 
sensationnelle. Ce bouclier daté du 12ème siècle peut être classé par la forme dans les 
boucliers normands. Malheureusement, il a été perdu au 17ème ou 18ème siècle si bien 



qu'aujourd'hui seuls deux dessins plus tardifs 
existent. Le corps de ce bouclier fort concave 
semble avoir été fait selon la technique de contre-
plaqué. Le dessin montre clairement que le 
bouclier est fait de deux planches collées. 
 
Sur une couche de planches verticales se trouve 
une seconde couche horizontale. La pointe du 
bouclier manque. la position très basse de la main 
et des énarmes semble énigmatique. 
 
Si on croit ces dessins et la datation ce document-
ci parle pour l’utilisation de la technique de 
contre-plaqué pour la fabrication de boucliers du 
milieu du 12ème siècle. L’avantage de cette 
technique est la solidité offerte par le collage en 
croix des deux couches de bois. Les boucliers 
fabriqués ainsi sont plus résistants aux coups de 

taille. 
 
Ill. 23 et 24 : dessins du bouclier perdu du Röldalkirche de Hardanger /Norvège, 12ème 
siècle, vue de face et de l'arrière (d’après Nickel) 
 
 
Renfort des bords de bouclier 
 
Dans la Bible de Roda et de Ripoll, et aussi sur la tapisserie de Bayeux ainsi que sur plusieurs 
autres représentations modernes on voit que le bord du bouclier est représenté distinctement 
du reste. On suppose que c’est la représentation figurative d'un renfort particulier. Puisque un 
tel renfort n’est nécessaire que pour un bouclier fragile, ces représentations parlent pour la 
thèse des boucliers de planches, les boucliers de contreplaqué n’ayant pas besoin de tels 
renforts. 
 

 
Malheureusement, on ne peut que faire des suppositions sur le 
matériau employé pour ces renforts. Le cuir et le métal peuvent 
avoir été utilisés. En se basant sur les découvertes de boucliers 
plus anciens - en particulier les boucliers vikings-, le métal ne 
semble pas constituer une solution, du moins pour le cerclage 
complet d’un bouclier. Un bord du métal aurait eu, certes, 
l'avantage de rendre le bouclier encore plus résistant mais cela lui 
aurait donné cependant aussi un poids supplémentaire qui aurait 
chargé inutilement le cheval et son cavalier. Le cuir au contraire - 
en particulier le parchemin – est plus léger et plus facile à 
employer. En outre le cuir est très résistant et peu onéreux. 
 
 
 
Ill. 25 : bouclier Normand au bord renforcé, manuscrit inconnu, 
12ème siècle. 



Maniement du bouclier – prise en main 
 
Le maniement du bouclier normand se déduit 
uniquement des reconstitutions modernes. En raison 
de la technique de combat décrite plus haut, un tenue 
ferme, proche du bouclier est nécessaire. La tapisserie 
de Bayeux montre différents systèmes de préhension 
qui impliquent différentes techniques de maniement : 
 
1. Une courroie servant de poignée tendue au point le 
plus large du bouclier et pouvant parfois être 
complétée par des courroies supplémentaires pour 
les avant bras, ou 
 
2. Quatre courtes courroies en forme de carré et qui  
devaient permettre plusieurs types de préhension, ou 
 
3. Un système de deux courroies croisées qui 
servaient de poignées associées de courroies pour 
l’avant-bras. Pour cette dernière variante, la courroie fixait l’avant-
bras pour permettre à la main de saisir les poignées. Cette version a 
l’avantage de coller l’avant bras au bouclier et de permettre une saisie 
proche du corps. 
 
La prise en main du bouclier au moyen de deux courroies croisées 
apparaît aussi sur les illustrations plus tardives. La représentation de 
Goliath dans la Bible de Saint Etienne aux environs de 
1110 est un exemple de cette technique de préhension. 
Les représentations plus tardives d’écus avec les poignées 
disposées en croix se trouvent dans le roman d’Eneas 
d'Heinrich von Veldeke, daté de 1200. 
 
 
 

 Ill. du 26 au 29 : différentes formes de préhension 
du bouclier, tapisserie de Bayeux, vers 1070 

 
J’ai déduit de l’expérimentation que des courroies croisées permettent une préhension 
beaucoup plus ferme qu'une courroie de cuir séparée, , puisque les forces de tension et de 
pression de la main se répartissent alors sur quatre points au lieu de deux points ce qui permet 
de diriger plus précisément le bouclier et de le tenir mieux dans plusieurs positions. Le 
doublement des courroies n’est pas nécessaire dans le cas de courroies rigides faites de pièces 
de cuir cousues ensemble car la rigidité de la poignée permet une excellente préhension. 
Une autre innovation essentielle aux boucliers normands apparaît sur la représentation de 
Goliath dans la Bible de Saint Etienne : la guiche,  longue courroie fixée dans le tiers 
supérieur du bouclier et passée vers la nuque permet de donner un arrêt plus ferme aux 
attaques adverses contre l'épaule. Pour le cavalier ainsi que pour le combattant à pied, la 
guiche permet de lâcher la poignée sans perdre le bouclier. 
 



Umbo – renforts faciaux métalliques - 
décoration 
 
Sur plusieurs représentations tardives de 
boucliers normands, on voit un umbo bien que 
ce dernier n’ait plus aucune fonction de 
protection du fait du changement de forme et de 
préhension. L’umbo sert uniquement de renfort 
pour le centre du bouclier et d'ornement 
traditionnel. Il devient de plus en plus rare au 
cours du 12ème siècle jusqu'à disparaître, enfin, 
au 13ème siècle. 
Il était également usuel de renforcer les boucliers 
normands par des bandes de métal fixés sur la 
face avant. Certaines représentations tardives - 
comme par exemple le bouclier des gardes 
dormant à la Sainte tombe (1140-1150) - 
montrent clairement de tels renforts. 

 Ill. 30 : Goliath, Bible de Saint Etienne, vers 1110 
 
Le fait que ces bandes ne soient pas des peintures 
décoratives est confirmé par la présence des mêmes 
points qui caractérisent les rivets de fixation de 
l’umbo. 
Quelques-uns de ces ornements fonctionnels au 
départ apparaissent plus tard dans l'héraldique qui se 
développe lentement vers le milieu du 12ème siècle. 
Par exemple, le réseau de chaînes de Navarre et la 
feuille d'ortie de l'Holstein rappellent par leur forme 
ce type de renforcement.  

Ill. 31 : détail d'un chevalier, Manuscrit  de L’Enéide, vers 1200 
 
Même après l'introduction de l'héraldique, les renforts faciaux et l’umbo étaient encore 
utilisés sans considération d’esthétique. Ainsi en 1170 un umbo et des armoiries sont 
reconnaissables, par exemple, sur la dalle funéraire déjà mentionnée de Geoffroy Plantagenêt 
ainsi que sur le sceau du comte Philippe d'Alsace de la Flandre en 1151. 
La représentation du bouclier du Plantagenêt montre de façon intéressante l’association d’un 
umbo, de bandes de renfort et de motifs héraldiques. Ce bouclier est particulièrement 
remarquable puisque les figures héraldiques sont un des premiers exemples d'un écu armorié 
dès le milieu du 12ème siècle. 
Effectivement, des représentations antérieures présentant des décorations qui rappellent des 
figures héraldiques existent – sur la tapisserie de Bayeux par exemple-, cependant ces 
décorations servaient plutôt des besoins ornementaux - ou avaient une signification mystique 
– ainsi qu’un désir d’individualisation. 
Cependant on sait aussi que le duc Guillaume a du rabattre son casque au cours de la bataille 
d'Hastings (1066) pour convaincre ses guerriers qu'il n'était pas mort. La décoration de son 
bouclier ne suffisait pas pour le reconnaître. 
Au cours du 12ème siècle, l’utilisation d’umbo et de renforts faciaux disparaît lentement. 
On trouve cependant des représentations isolées de ce type de bouclier jusqu’assez tard au 
13ème siècle, comme par exemple en 1210 la sculpture d'un chevalier à l'église Sainte Justine 



à Padoue/Italie et la statue d'un chevalier dans la partie occidentale de la cathédrale de 
Wells/Angleterre qui date de 1240. 
 
La disparition des renforts faciaux est parfois également expliquée par un changement dans 
les techniques de combat à l’épée. Avec l'amélioration des armes, les parades à l’épée se 
perfectionnent au 13ème siècle ; on revient aux  
traditions martiales des Vikings alors que 
depuis longtemps les coups de l'adversaire 
étaient parés seulement avec le bouclier.  
On renvoie à ce propos le lecteur à la chanson 
de Gudrun datée du 13ème siècle dans laquelle 
le Sire Wate apprend de tels coups du roi 
Hagen.  
Mais aussi la fixation rigide de l'avant-bras 
permet de parer plus rapidement l'arme adverse 
et celui-ci toujours n'émousse plus devait être 
saisi, mais de le bouclier mise de travers pouvait 
glisser. 
 
Transition vers un bord supérieur aplati 
 
Dès le deuxième quart du 12ème siècle le bord 
supérieur du bouclier commence à s’aplatir, 
jusqu’à ce qu’on arrive à la forme de l’écu avec 
un rebord supérieur plat, des angles arrondis et 
des côtés courbés. La première représentation 
d'un tel bouclier se trouve sur la dalle funéraire 
de 1127 du comte Guillaume de Flandre. 
Malheureusement, l'original de cette plaque 
n'existe plus, seul un dessin du 17ème siècle 
nous est parvenu. 

 
 
 
Ill. 32 : bouclier avec des renforts faciaux, église 
de Sainte Justine, Padoue/Italie, vers 1210 

 
Parmi les représentations parvenues jusqu’à nous, se trouve sur le sceau équestre déjà 
mentionné du duc Léopold IV de Bavière (1140) et la dalle funéraire de Geoffrey Plantagenêt 
(1151). On reconnaît aussi cette forme de bouclier sur le sceau équestre de Robert de Vitré 
daté de 1160 environ. 
 
Enfin, vers le milieu du 12ème siècle, les boucliers avaient grandi jusqu’à une taille immense 
et pouvaient couvrir leur porteur des épaules jusqu'aux chevilles. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 33 : Ecu avec un umbo, cathédrale de Wells/Angleterre, 
vers 1240 
 
 

ll. 34 : dalle funéraire du comte Guillaume 
de Flandre, avant 1127, d’après un dessin 
du 17ème siècle 

 
 
 
 
 
 
 
Ill. 35 : sceau équestre de Robert de Vitré, 1160 (d’après 
Nickel) 
 
 



5.2. L’écu 
 
5.2.1. Développement de l’écu des années 1170 à 1350 
 
Vers la fin du 12ème siècle le changement de la forme des boucliers se poursuit et l’écu 
apparaît. L’écu nous est connu au 13ème et 14ème siècle par les innombrables illustrations et 
est toujours vu comme le bouclier typique du chevalier médiéval. Durant la longue période de 
prédominance de l’écu, plusieurs formes spécifiques se développent et, loin de s’exclure 
mutuellement, coexistent fréquemment. Pour une classification temporelle très exacte, on peut 
s’appuyer sur de nombreux sceaux, illustrations et dalles funéraires ainsi que sur quelques 
boucliers d’époque. 
L’évolution de l’écu se fait progressivement, au rythme de l’évolution de l’armure. Dès le 
12ème siècle, la protection du visage par le casque se perfectionne. Le casque à nasal a été 
amélioré et une plaque de fer rigide percée seulement de trous pour les yeux et de trous de 
ventilation protège le visage. Ce perfectionnement met du temps à s’imposer, constituant 
longtemps une exception. Il ne s’impose qu’au 13ème siècle. Ensuite le progrès continue, une 
plaque vient protéger la nuque, puis apparaît le heaume au milieu du 13ème siècle. Ces 
modifications rendent secondaire la protection du visage par le bouclier. Le bord supérieur 
relevé du bouclier normand devient superflu et est supprimé. Ceci évite en outre de limiter le 
champ de vision du combattant qui est déjà réduit par le port du heaume. 
Le perfectionnement du casque amène également le développement de l’héraldique. Puisque 
le visage du combattant est désormais masqué, la décoration individuelle du bouclier aide à 
rendre le guerrier reconnaissable. Cette technique n’est pas nouvelle puisque les Hoplites dont 
le visage était masqué par le casque corinthien, décoraient déjà leur boucliers de signes et 
motifs distinctifs. 
 
En plus de l’aplatissement  du bord supérieur du bouclier on voit également vers le milieu du 
13ème siècle une réduction de la pointe. En effet avec le développement des protections des 
jambes et des genoux, la défense du bouclier devient secondaire sur les parties basses du 
corps. Avant la fin, du 14ème siècle le bouclier, en tant qu’arme défensive du chevalier, a 
passé de mode. Une citation de la chronique de Limbourg en 1389 montre que l’armure de 
plaques s'est suffisamment développée pour rendre la targe ou le bouclier inutiles : 
 
"...unde keine tartschen noch schilde, also daz man under hondert ritter unde knechte gewapnet nit ein tartschen 
oder ein schilt enfant. " 
 
Au fur et à mesure, les domaines d’utilisation du bouclier normand classique, en amande se 
restreignaient. Il reste en usage dans l'infanterie combattante pendant un bon moment, car à 
cause de sa grande taille il est plus adapté à la protection du fantassin que l’écu de cavalier de 
plus en plus petit. 
En Italie, les boucliers normands restent en usage jusqu’au 15ème siècle et sont même encore 
utilisés de nos jours en héraldique. 
Avec le changement de forme du bouclier la disposition des énarmes change. L’écu n’est plus 
saisi avec le bras appuyé, mais était dirigée aux applications opportunes de travers. Les 
énarmes sont disposées de manière à ce que l'avant-bras puisse être tenu légèrement de travers 
avec un angle naturel tout en gardant le bord supérieur du bouclier horizontal. Depuis 
l’adoption de l’écu, les énarmes se composent d’une sangle unique ou de deux sangles en 
croix pour la main et d’une courroie plus longue pour l’avant bras. Cette dernière est parfois 
munie d'une fermeture réglable. 
Aussi les écus sont équipés - du moins jusqu'au milieu du 14ème siècle – d’une guiche. La 
fixation des courroies est assurée par des clous enfoncés le plus souvent dans la face avant du 



bouclier et rivés ou tordus sur la face arrière après avoir traversé le cuir. Une rondelle de fer 
protégeait souvent les clous contre l’arrachement. Un matelassage cloué sur le bouclier 
protégeait parfois la main - parfois aussi tout l'avant-bras – du choc des coups adverses. 
 

L’observation des boucliers de Marburg montre que 
quelques-uns de ces boucliers ont la particularité 
d’avoir une seconde poignée au dessous de la 
première. Cette seconde poignée peut avoir servi 
comme poignée alternative de manière à permettre au 
cavalier de tenir en même temps le bouclier et les 
rênes. Cela paraît clair, car un tel dispositif permet au 
cavalier de manier le bouclier avec le bras moins 
fortement plié et de tenir solidement le bouclier et les 
rênes du cheval sans devoir abaisser le bord supérieur. 
Les détails plus spécifiques aux boucliers de Marburg 
se trouvent dans la section sur l’étude des exemplaires 
de boucliers d’époque. Là se trouvent des photos des 
rectos et versos des boucliers, ainsi que les tentatives 
de reconstitution proposées par Nickel et des 
propositions alternatives. 
Selon les illustrations, les écus semblent parfois 
fortement voûtés jusqu'au milieu du 13ème siècle. 
Ainsi le bouclier d'un combattant du JungfrauenSpiegel 
daté de 1200, montre une très forte cambrure. De 
même pour la statue du chevalier datée de 1210 à 
l'église Sainte Justine de Padoue/Italie. Mais aussi les 
boucliers des statues de la cathédrale de Naumburg 
montrent des cambrures considérables. Aux environs 
de 1300, avec la diminution des dimensions générales 
du bouclier, la mesure de la  cambrure semble 
également avoir diminué. 
 
 

Ill. 36 : Goliath, Bible de Maciejowski, vers 1250 
 
Dès le milieu du 12ème siècle le bouclier de chevalier 
est décoré avec les armoiries de son possesseur. Il 
semble que jusqu’au milieu du 14ème siècle – selon 
l’étude des boucliers d’époque - cette décoration est 
appliquée sur une sous-couche composée d'un mélange 
de craie et de colle appliqué directement sur la 
couverture de cuir parcheminé du bouclier. Des 
boucliers plus tardifs sont couverts non pas de 
parchemin mais de toile. Mais la aussi une sous couche 
à la craie reçoit la décoration. 
 
 
Ill. 37. la victoire de l'humilité sur la fierté, 
JungfrauenSpiegel, vers 1200 
 



 
Ill. 38 : comte Dietmar, statue de la cathédrale de 
Naumburg, vers 1250 
 
 
La sous couche à la craie pouvait être appliquée 
simplement ou être travaillée en haut relief. Ce 
procédé était répandu en Europe pendant tout le 
13ème siècle comme le procédé d'ornement pour 
les boucliers. La colle à modeler était probablement 
appliquée grâce à une sorte de poche à douille. 
Parmi les boucliers d’époque étudiés, certains sont 
très travaillés et luxueux, comme celui du 
landgrave Heinrich Ier de Hesse,  le bouclier de 
Raron (bouclier de Weingarten) ou le bouclier du 
prince noir. D’autres boucliers sont très simples 
comme par exemple le bouclier des baillis de 
Keseberg ou le bouclier de Rabenau. 
 
5.2.2. Evolutions marquantes et formes spéciales 
 
Il paraît très difficile de prime abord de tirer une 
ligne de séparation claire entre le bouclier normand 
avec le bord supérieur aplati et l’écu, car les deux 
ont une forme semblable. Nickel définissait l’écu 
par ses angles supérieurs marqués qui rapprochent 
le contour du bouclier d’un triangle isocèle. Selon 
cette classification, on voit clairement la première 
représentation de l’écu vers 1170 sur les sceaux 
équestres du duc d'Autriche. 
Il est clair cependant que les divers types de 
boucliers ont du coexister durant un certain temps 
et que la ligne de séparation entre l’utilisation de 
l’écu et du bouclier normand est plus floue que 
cela. 
Il est cependant intéressant, pour le domaine 
militaire, de connaître précisément la date 
d’apparition d’une nouvelle technique. 
Tout comme l’année 975 marque l’arrivée du 
premier bouclier normand, l’année 1170 peut être 
considérée comme l’année d’apparition de l’écu. 

 
 
 
 
Ill. 39 : sceau équestre du duc Jasomirgott d'Autriche, 1170 (D’après Nickel) 
 
 
 



Forme spéciale vers 1200 coins supérieurs arrondis 
 
Vers 1200 apparaît un écu dont les coins supérieurs sont de nouveau arrondis. On trouve des 
représentations de ce type de bouclier dans le manuscrit de l’Enéide daté de 1200 environ 

ainsi que sur plusieurs sceaux équestres. Les 
illustrations de l’Enéide en particulier sont d'un 
grand intérêt pour la reconstitution, car elles 
montrent souvent la face arrière du bouclier 
permettant ainsi d’observer les systèmes de 
préhension.  
Le seul bouclier d’époque que l’on possède et 
qui a cette forme est le bouclier  du chevalier 
Arnold de Brienz. Il s'agit d'un exemplaire très 
bien conservé probablement fabriqué entre 
1185 et 1225 et peut être considéré comme le 
bouclier le plus ancien existant encore. En 
raison de sa forme extraordinaire - coins 
supérieurs arrondis d'une part et forme 
triangulaire d'autre part - et de sa datation 
approximative, il a donné lieu à toute sorte 
d’interprétations. Plus de détails sont donnés 
plus loin dans l’étude spécifique à ce bouclier. 

 
Ill. 40 : chevalier, manuscrit de l'Enéide, vers 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 42 : Timo de 
Kisteritz, statue 
de la cathédrale 
de Naumburg, 
 vers 1250 

Ill. 41 : vue de l'arrière du bouclier d’un 
 chevalier, manuscrit de l’Enéide, vers 1200 
 



Evolution de 1200 à 1250 – les boucliers des statues de la cathédrale de Naumburg 
 
Malgré les formes spéciales, une forme d'écu prédomine à partir de 1200. Elle se distingue par 
des angles supérieurs aigus caractéristiques. Les bords du bouclier sont légèrement bombés et 
descendent vers une pointe affirmée. Si on se rapporte aux illustrations et aux autres  
représentations - comme par exemple les statues de la cathédrale de Naumburg - et en 
particulier aux boucliers d’époque, les boucliers mesurent de 80 à 100 cm de hauteur lors de 
la première moitié du 13ème siècle et 65 à 75 cm de largeur. A partir du milieu du siècle, la 

largeur du bouclier se réduit de plus en plus là si bien que les 
boucliers avec les caractéristiques de la prmière moitié du 
13ème siècle semblent de plus en plus étroits et peu voûtés. 
Deux boucliers datés de 1250 entrent dans la classification de 
Nickel des boucliers de Naumburg : le bouclier des baillis de 
Keseberg et le bouclier aux armoiries inconnues montrant  « de 
gueules à la bande d’argent ». Cependant je ne considère pas 
cette classification comme absolue. En effet les boucliers des 
statues de la cathédrale de Naumburg ont des tailles très 
différentes. En particulier le bouclier de Dietrich de Brehna 
mesure seulement 80 cm de haut alors que le bouclier du 
margrave Hermann semble beaucoup plus grand avec une 
hauteur qu’on peut estimer de 
façon réaliste à environ 100 cm. 
Néanmoins les boucliers de la 
cathédrale de Naumburg ont tous 
une forme très proche qui 
s'approche de celle du bouclier de 
Keseberg. Le deuxième bouclier 
mentionné par Nickel à ce propos 
a au contraire des coins 
supérieurs un peu rentrés ; une 
particularité qu’on ne trouve pas 
dans les boucliers de Naumburg. 
Ainsi les boucliers de Naumburg 
offrent un bon aperçu de la 
diversité de formes de boucliers 
chevaleresque au milieu du 
13ème siècle. 

Ill. 43 : Guillaume de Camburg, statue de la cathédrale de 
Naumburg, vers 1250 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 44 : margrave Hermann, statue de la cathédrale de 
Naumburg, vers 1250 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 45 : Dietrich de Brehna, statue de la cathédrale de 
Naumburg, vers 1250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forme spécifique dès 1230 - le triangle isocèle 
 
Dans le deuxième tiers du 13ème siècle une variante de l’écu apparaît. Sur certaines 

représentations - également sur des sceaux - 
entre 1230 et 1260 on reconnaît des écus dont 
les côtés forment un triangle isocèle. On le 
voit sur les sceaux équestre du Babenbergers 
Frédéric II. le combatif (1230-1246), du 
margrave Hermann de Bade duc d’Autriche 
(1249) ainsi que de son fils Frédéric (1259) et 
sur les dessins de manuscrit munichois de 
Perceval(1240-1250). Après 1270 cette forme 
n’apparaît plus. Comme aucun bouclier 
historique ne présente cette forme, on suppose 
qu’il s'agit de figures de style réalisées par les 
artistes. supposition bien que possible, ne me 
paraît cependant pas convaincante, puisque 
les représentations, en particulier celles des 
sceaux équestres, sont en général fidèles au 
détail près. 

Ill. 46 : sceau équestre du margrave Hermann de Bade duc d'Autriche, 1249 (d’après Nickel) 
 
 



 
Ill. 47 : miniature du Feirefiz, 

 Parzival Epos, manuscrit  
allemand, 13ème siècle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forme spécifique dès 1240 - la forme espagnole 
 
A peu près en même temps en Espagne un autre aspect particulier de l’écu se développe. Le 
bas de ce type d’écu est complètement arrondi (semi-circulaire). Les coins supérieurs de cette 
forme espagnole sont rectangulaires, les côtés sont parallèles. On n’est pas sur de l’origine de 
cette forme d’écu. On suppose que la mode des armoiries écartelées, particulièrement 
populaire en Espagne a amené la préférence pour la forme en U qui laisse plus de place pour 

la représentation des armoiries. Il est plus 
probable  que cette forme a été utilisée pour 
conserver une bonne couverture du corps 
malgré la réduction des dimensions du 
bouclier. En effet, la diminution continue de 
ces dimensions aboutit à cette époque à des 
boucliers espagnols de seulement 50 cm de 
long par 40 cm de large. 
L’écu espagnol se répand bientôt dans  tout 
l’est de l'Europe. Cependant on peut déduire du 
peu de représentations disponibles en 
Allemagne et Angleterre, qu’il n’y trouve pas 
une grande diffusion. Ce n’est que pour la 
représentation héraldique que ce type d’écu est 
utilisé dans ces pays. 

 
Ill. 48 : miniature de la légende du comte Garcia, 13ème siècle (d’après Nickel) 
 
 



Evolution de 1250 à 1300 – Boucliers étroits et allongés 
 
Les représentations nous montrent que les boucliers deviennent plus étroits dans la deuxième 
moitié du 13ème siècle. Les exemplaires grands et particulièrement étroits des boucliers de 
Marburg parvenus jusqu’à nous sont datés de la deuxième moitié du 13ème siècle. En effet le 
bouclier du commandeur de l’ordre germanique W. De Liederbach, le bouclier de la famille 
Nordek de Rabenau ainsi que le bouclier des comtes d'Arnsberg mesurent tous entre 85 et 95 
cm de haut pour seulement 55 à 60 cm de large. 
A la fin du 13ème siècle les boucliers sont plus courts mais gardent une largeur d'environ 55 à 
60 cm si bien qu'ils reprennent la forme de ceux du début du 13ème siècle. Cette évolution  
vient de l’amélioration de la protection des jambes. Le bouclier du landgrave Heinrich Ier de 
Hessen daté entre 1292 et 1308 mesure seulement 77 cm de haut. Le bouclier des châtelains 
de Stromberg et celui des Sires de Steinau, daté de 1300 environ, mesurent quant à eux 75 cm 
de haut. A ce propos, le bouclier de Raron, daté de 1300, peut être vu comme un cas 
particulier puisqu’il mesure 80 cm de haut par 75 cm de large et ressemble en cela à des 
boucliers de 1250. Mais le bouclier de Raron a été découvert en Suisse, il provient donc d'une 
région tout à fait différente de celle des boucliers de Marburg. 
 
Evolution vers 1300 la forme du « Codex Manesse » et le petit écu 
 
Autour de 1300 apparaît une nouvelle forme de bouclier , aux côtés plus arrondis de sorte  que 
les angles supérieurs deviennent très obtus. Les exemples les plus connus de ce type de 
boucliers se trouvent entre 1300 et 1314 dans le manuscrit de chansons de Heidelberg 
apparues – le Codex Manesse -. Certes, quelques-unes des illustrations héraldiques du Codex 
Manesse montrent également l’écu traditionnel, mais la nouvelle forme prédomine. On 
suppose parfois que cette forme propre au Codex Manesse est due à des libertés artistiques ou 
à des erreurs de l’illustrateur. Comme trois des boucliers de Marburg ont cette forme, cette 
interprétation n’est pas valable. Ce sont le bouclier des Sires de Welfenberg, le bouclier plus 
ancien des cabarets de Schweinsberg ainsi qu'un bouclier non classé qui porte un lion d’argent  
sur champ de gueules, une traverse d’or chargée de trois lys de sable brochant sur le tout. 
Jusqu'à 1320 le bouclier devient de plus en plus rebondi jusqu'à ce que la plus grande largeur 
du bouclier se trouve quasiment à mi hauteur. 

 
Ill. 49 : détail du monument funéraire de Leuthold de Kreuspach, 
1299 (d’après Nickel) 
 
Les illustrations du Codex Manesse ainsi que d’autres documents 
montrent que les écus deviennent de plus en plus petits en Allemagne 
au début du 14ème siècle. La représentation du Sire Otto de Turne 
indique que le bouclier couvre son porteur tout au plus de l'épaule 
jusqu'à la hanche. 
En France et Bourgogne, ce changement avait commencé plus tôt. 
Déjà dans le dernier tiers du 13ème siècle, le bouclier de chevalier 
diminue de plus en plus, le petit écu couvrant à peine le torse. Pour 
couvrir correctement le torse malgré sa petite taille, le bouclier 
devient de plus en plus large. Cette forme ressemble au bouclier 
espagnol, mais la pointe inférieure persiste même si elle est peu 
prononcée. 
 



 

Ill. 50 : miniature du Sire Walther de 
Metze, Codex Manesse, vers 1300-1314 

 
Ill. 51 : miniature du Sire Otto de Turne, Codex Manesse, vers 1300-1314 
 
Quatre exemplaires subsistant des boucliers de Marburg correspondent à ce type de bouclier : 
le plus récent bouclier portant les armoiries des cabarets de Schweinsberg, le bouclier de 
Muschenheim, le bouclier du « Stadthalter » Loew de Steinfurt, ainsi que le bouclier des Sires 
de Dernbach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ill. 52 : Sceau équestre du duc Eudes IV de Bourgogne, 
1348 (d’après Nickel) 
 
 
 
 
 
 
 



Le bouclier anglais : une particularité 
 
 
Les deux boucliers anglais conservés ne s’intègrent pas du tout dans ce contexte : le bouclier 
du prince noir et le bouclier du roi anglais Henry V. Le bouclier du prince noir date de 1376, 
celui de Henry V de 1422. Bien que ces deux boucliers soient datés (sans risque d’erreur 
puisqu’on connaît leur porteur) du 14ème tardif et du 15ème siècle ils ont une hauteur d'environ 
70 cm et une largeur d'environ 60 cm. Ils sont donc trop grands par rapport aux autres 
boucliers de cette époque. La très forte proéminence des côtés et la pointe peu marquée 
montrent bien qu’il s’agit de boucliers postérieurs à 1300. Cependant de par leurs dimensions, 
ils ressemblent plutôt aux boucliers du 13ème siècle, et sont tout simplement démodés. 
Cependant ces deux boucliers  - ainsi que, par exemple, le bouclier de Raron - viennent d'une 
région géographique complètement différente de celle des boucliers  de Marburg. 
La particularité régionale de l'usage de ces grands boucliers jusque tard au 15ème siècle peut 
s’expliquer par l’importance en Angleterre de l’arc long. Si le bouclier peut avoir perdu de 
son importance au corps à corps du fait des progrès de l’armure – qui apparaît aussi en 
Angleterre - il reste irremplaçable pour la défense contre les flèches et les carreaux puisque 
ces projectiles sont capables de transpercer une armure. Le bouclier est nécessaire au 
chevalier lourdement armé qui charge sous une grêle de flèches, comme cela devait se 
produire dans l'Angleterre du 14ème et 15ème siècle. 
 
5.2.3. Description des écus d’époque observés 
 
Introduction 
 
Contrairement aux boucliers normands qui ne peuvent être observés que sur des illustrations, 
les écus ont l'avantage merveilleux que certaines pièces originales sont parvenues jusqu’à nos 
jours. Malheureusement sur les quelques centaines de milliers d’écus produits au Moyen Age, 
seuls quelques-uns, datés de  1180 à 1422, ont survécu.  
Ainsi 16 écus mortuaires ont survécu dans l’église Sainte Elisabeth à Marburg et se trouvent 
aujourd'hui dans le musée de l'université de Marburg. En 1880, ils ont été étudiés et décrits 
précisément par de Warnecke pour la première fois. Selon de Warnecke, les boucliers 
couverts de saleté et de poussière auraient été découverts dans un coin de l'église en 1842 par 
l'historien Dr. Landau. Seuls les deux boucliers du Comte étaient encore pendus dans l'église. 
L’écu le plus ancien est celui du chevalier Arnold de Brienz (1180-1225) qui est conservé 
aujourd'hui au musée de pays suisse à Zurich. En Suisse également, l’écu de Raron - ou écu 
de Weingarten - (daté de 1300) se trouve au musée de Valère dans le canton le Valais. 
 
Les écus les plus récents proviennent d'Angleterre. Ainsi l’écu du prince noir (avant 1376) est 
conservé dans la cathédrale de Canterbury. Dans l’abbaye de Westminster à Londres se trouve 
l’écu du roi anglais Henry V. (avant 1422). Egalement dans l’abbaye de Westminster se 
trouve un troisième écu, attribué au roi Edouard III. (1327-1377), bien que cette attribution 
soit douteuse. 
Dans la collection d'armes de la maison royale espagnole (L’Arméria) à Madrid / Espagne 
sont conservés deux écus intéressants qui proviennent du cloître San Salvador de Ona. L'un 
des deux a même été daté du 11ème siècle et l'autre du 12ème siècle (!), mais cette datation est 
remise en cause. Ces écus semblent avoir été fabriqués au 15ème. tardif ou même au début du 
16ème siècle. 
Les descriptions des différents écus ressortent de mes propres observations ainsi que des 
discussions avec les conservateurs. En outre, j'ai exploité des photos récentes et anciennes des 



écus. Quelques-unes de ces photos datent de la fin du 19ème siècle et montrent certains 
boucliers non restaurés. J'ai également utilisé les rapports de restauration des musées 
respectifs – du moins ceux qui existent – ainsi que les études et descriptions de Nickel et de 
Warnecke. 
 
Les différents écus : écus de combat, écus de parade, écus mortuaires 
 
Les historiens sont partagés sur la classification à donner aux écus les plus luxueux, à savoir si 
ces écus peuvent être considérés comme aptes au combat ou si on doit les classer comme des 
écus d’apparat. Je ne pense pas que cette distinction soit opportune. Je pense que de tels écus 
qui devaient servir, certes, en premier lieu à la démonstration de luxe - peut-être à la cour ou 
lors d’un tournoi - restaient aptes au combat, car un chevalier n’aurait pas utilisé un bouclier 
impropre au combat. Certainement un homme puissant et aisé possédait également des 
boucliers plus simples pour s'entraîner ou tournoyer. Mais on n’avait pas toujours - comme 
par exemple dans le cadre du tournoi - la possibilité de changer de bouclier avant le corps à 
corps et un bouclier impropre au combat, aussi luxueux soit il, aurait signifié la mort pour son 
possesseur. Ce raisonnement semble valable en particulier pour les temps de guerre où un 
combat pouvait survenir à tout moment. 
Su le champ de bataille, une telle exhibition de richesse n'était pas seulement une vanité. Un 
équipement luxueux montrait à tous que celui qui le portait occupait un rang qui l'autorisait à 
donner des ordres, car les armoiries de chacun n’étaient pas forcément connues de toutes. En 
outre, un équipement fastueux montrait à l'adversaire qu'il avait affaire avec un homme riche 
qui pourrait peut-être apporter une bonne rançon si on ménageait sa vie... 
La même controverse intervient pour les écus mortuaires. De tels écus étaient pendus au 
dessus de la tombe de leur porteur défunt. Tous les boucliers présentés dans ce livre sont des 
boucliers mortuaires. On suppose que ces boucliers étaient fabriqués spécialement pour 
l’occasion et ne servaient donc pas au combat. Mais alors, pourquoi ces écus étaient ils 
équipés pour la bataille. Par exemple, il n'aurait pas été nécessaire d'équiper un tel écu avec un 
rembourrage pour la main ou le bras. 
Contre l'acceptation(la supposition), le Totenschilde ne serions de pures présentations factices 
- du moins cependant personne kampftauglieben Schilde-, parle aussi le fait que l'enseigne de 
Brienzer montre les traces de lutte clairement différentes, en effet, la tranche béante des armes 
tranchantes et des trous des flèches ou armes d'estoc après une nouvelle recherche. 
Des coins d'avertissement, nous savons que quelques-uns du Schilde véritable originel qui 
étaient pendus dans le Saint Elisabethkirche, avaient éloigné entre 1842 et 1880 et avaient été 
remplacés par de simples plaques de bois peintes qui ressemblaient aux Schilden en forme et 
décoration, puisque le Schilde véritable endommage fort et étaient devenus insignifiants. Lors 
de la fabrication de ces répliques, on ne se faisait pas cependant l'effort couvrir(acheter) le 
bois du parchemin ou de la toile, ne pas plier le corpus d'enseigne ou placer(fixer) quelques 
applications au verso. Selon Wamecke, les originaux n'étaient pas préservés. 
En raison de toutes ces réflexions et arguments, je pense que l'enseigne morte d'un chevalier 
le son plus dernière était l'enseigne utilisée et la plus fastueuse à des durées de la vie que 
l'enseigne de lutte. 



1. Fabrication d'un bouclier du Moyen Age pour la reconstitution 
2. 1. Introduction 
 
Dans ce chapitre, j'essaierai de mettre en pratique mes connaissances théoriques sur le 
bouclier médiéval et de procurer un guide pour la fabrication d'un bouclier apte au combat. 
 
Alors en raison des connaissances rendues dans le précédent chapitre et des résultats de la 
recherche scientifique, le bouclier aura un corps de bois et sera renforcé - seulement sur le 
bord ou sur toute sa surface- de cuir de parchemin. Il n'aura pas de bordure métallique. La 
guiche et l’énarme qui tient le bras sont simplement en cuir épais, fixées par des clous rivés et 
protégées contre l’arrachement par des rondelles de fer. L’énarme tenue en main sera cousue 
du même cuir fort ou d’autres morceaux de cuir. Sous la main ou l’avant bras, on fixera un 
coussin de cuir ou de tissus. Puisque la technologie de fabrication doit être expliquée au 
moyen de la reconstruction d'un bouclier du Moyen Age, je n’équiperai pas le bouclier d’ un 
umbo et de renforts frontaux en métal. 
 
Plusieurs techniques de fabrication différentes sont expliquées comme la fabrication d’un 
bouclier à partir de planches ou à partir de contreplaqué. On aura également le choix entre une 
couverture de cuir de tout le bouclier ou des bords seulement. De la même façon, la 
décoration du bouclier peut être appliquée directement ou sur une sous couche à base de craie. 
 
Je procède de la sorte car tout le monde n’a pas le même objectif. On peut se contenter d’un 
bouclier simple mais suffisant pour le combat ou vouloir fabriquer un modèle très authentique 
éventuellement très fastueux que l’on ne voudra pas abîmer au combat. Chacun choisira à 
chaque étape entre la version économique et la variante de luxe. 
 
Par mesure de sécurité, je conseille de n’utiliser pour le combat que des boucliers à base de 
contre-plaqué de haute qualité. Bien que ce ne soit pas authentique, cela a l'avantage qu'il est 
presque impossible, même avec une lame aiguisée de percer du contre-plaqué en un seul 
coup. En raison de sa structure de bois à plusieurs couches collées en croix, le contreplaqué 
empêche la pénétration des armes et évite les accidents. 
Le contreplaqué résiste également beaucoup plus longtemps aux coups que les planches. 
Cependant la variante authentique des planches de bois collées côte à côte est également  
absolument stable, s’il est recouvert, ensuite, complètement d'un parchemin épais ou au moins 
si le bord est renforcé avec soin. Ceci dit en pour le combat, j’insiste sur l’utilisation d’un 
bouclier en contreplaqué car on ne sait pas qui on va rencontrer sur le champ de bataille. 
J'ai testé mon bouclier au combat avec l'épée et la hache, la lance et la hallebarde,je l’ai 
maltraité avec une hache aiguisée j’ai tiré dessus avec des flèches à pointes d'acier. Il résiste 
tout simplement à cela. Assez discuté, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de succès dans 
la construction de votre bouclier et surtout... 
 
 ... Carpe diem! 
 



3. 2.Réflexions sur la forme et la taille – Modèle de bouclier 
 
Pour commencer, la première question à se poser est le choix de la période représentée. Ce  
choix détermine le matériel exact, la forme et grandeur du bouclier. Il est aussi important de 
savoir, si le bouclier doit être employé plutôt pour le combat à pied ou à cheval, car le 
bouclier du piéton sera plus grand que celui du cavalier. On se reportera au premier chapitre 
pour fixer son choix. 
 
Ensuite, on définira si le bouclier servira seulement d’ornement sur un mur ou une tente ou si 
on veut un bouclier pour le combat car l’utilisation conditionne le choix des matériaux ainsi 
que les choix lors des étapes de fabrication. 
 
Il est pratique de se fabriquer un modèle de bouclier avant de commencer le vrai bouclier. 
Pour construire le modèle, on découpe un contour dans une grande feuille de papier (papier 
d'emballage, journaux collés) jusqu’à ce qu’on obtienne la forme souhaitée. On copie alors ce 
contour sur du carton fort - ou sur une planche - et on découpe la forme à la scie. 
 
Si on est content de la forme et des dimensions, on équipe le modèle avec des énarmes de la 
même façon que le vrai bouclier. Cela permet de tester si le bouclier convient bien au bras et 
peut être manié facilement. Ne pas oublier que pour le combat, le bras qui tient le bouclier 
sera recouvert de protections plus épaisses que ce que l’on porte pour bricoler. 
 
L’utilisation du modèle permet de bien déterminer quelles dimensions de bouclier protègent 
au mieux le porteur. Il ne faut surtout pas que le coude dépasse ou que la main soit trop près 
du bord. Pour une très grande personne les dimensions proposées dans le chapitre précédent 
doivent être adaptées, car au moyen âge les gens étaient en moyenne plus petits 
qu'aujourd'hui. 
 
Grâce au modèle on évite les erreurs de conception à condition de positionner exactement les 
énarmes comme elles seront positionnées sur le bouclier. Plus on prendra de soin avec le 
modèle et plus on évitera les problèmes et les mauvaises surprises pendant la fabrication car il 
n’y a rien de plus frustrant que de découvrir trop tard que le bouclier est trop petit ou que les 
énarmes ne sont pas bien positionnées.  
 
4. 3. Le Matériel - et les outils - Explication de certains matériels 
 
Désormais que les dimensions et la forme du bouclier sont définies, il faut se procurer le 
matériel et les outils. Les quantités requises seront adaptées en fonction du modèle de bouclier 
désiré. J’ai pris comme base pour la suite du développement un bouclier de 90 cm de haut par 
70 cm de large. Je propose également des adresses de fournisseurs pour les matériaux les plus 
difficiles à trouver. 
 
Plaques de contre-plaqué... 
(...) 
 
... Ou planches de bois 
 
Pour un bouclier plus fidèle à la réalité historique, on utilisera des planches de bois de 10 à 15 
millimètres d’épaisseur. Les bois utilisés pour les boucliers historiques sont le tilleul (pour les 
boucliers de Marburg), l'aune (bouclier de Brienzer) et le peuplier (bouclier du prince noir). A 



défaut, on peut aussi expérimenter avec d'autres bois de feuillus à fibre courte, par contre il 
faut absolument éviter les résineux qui sont trop mous et trop fibreux. Ces types de bois se 
trouvent facilement en milieu rural. On n’en trouve pas en général dans les grandes surfaces 
de bricolage. (...) 
 
Colle à bois 
 
Pour les plaques de contre-plaqué, le plus simple est d’utiliser une colle à bois (colle blanche) 
moderne. On a besoin selon la taille des plaques d’environ 500 grammes de colle. 
 
Si le bouclier est fait de planches, la même colle à bois peut être utilisée ou alors une colle 
authentique. Les colles à base de protéines conviennent bien pour coller le bois 
particulièrement celles qui proviennent de collagène d’animaux et qui étaient déjà utilisées 
pour cela au moyen-âge. Selon la matière initiale, on distingue, par exemple, la gélatine d'os, 
la colle de peau, la colle de lièvre, la colle de cuir ou la colle de vessie natatoire. On les trouve  
dans le commerce sous forme de granulé ou de pastilles. Les granulés peuvent être dosés et 
liquéfiés plus facilement que des pastilles. La gélatine d'os est la meilleure marché et est une  
bonne colle forte pour des liaisons solides. 250 grammes de gélatine d'os ne coûte qu'environ 
10 € selon la source d'approvisionnement (tarifs 2002). La colle de peau est un peu plus chère  
et est adaptée particulièrement pour des collages élastiques. La colle de lièvre provient du cuir  
de lièvres ou de lapins et est particulièrement élastique. La colle de vessie natatoire est une 
colle liquide, très dure et qui sèche très rapidement. Elle est utilisée pour des fixations  
particulièrement solides. C’est cependant la colle la plus chère, environ 30 fois plus chère que  
la colle de peau. Pour le collage du bois et la fabrication du fond de craie, j'ai fait avec la colle 
de peau les meilleures expériences. Pour la fabrication il est nécessaire de chauffer la colle. 
On peut se débrouiller avec les ustensiles de cuisine (casserole, verre, thermomètre). 
Cependant, le thermomètre doit pouvoir supporter une température jusqu'à 80°C. Par 
exemple, un thermomètre du type de ceux utilisés pour les confitures est adapté. 
 
Os à mâcher en cuir brut pour les chiens – Cuir parcheminé - Toile 
 
Selon que le bouclier doit être recouvert complètement du parchemin et / ou de toile ou être 
renforcé seulement au sur les bords les matériels suivants sont nécessaires : 
 
Pour un renforcement simple, mais très stable du bord du bouclier, on peut utiliser l’os à 
mâcher en cuir brut qu’on trouve dans les magasins animaliers. Ceux qui mesurent 50 cm de 
long avec des noeud au bout sont adaptés. En général on a besoin de 3 os par bouclier, on peut 
se contenter de 2 en économisant. Pour de très grands chiens, il existe des os à mâcher de 
presque un mètre de longs mais il  est nécessaire de les commander spécialement. L’avantage 
est que deux os de un mètre suffisent pour cercler le bouclier. Dans un os à mâcher, deux 
longs rubans de cuir ayant jusqu'à 6 à 7 cm de largeur peuvent en général être coupés. 
 
Si le bouclier est recouvert complètement, une peau d'animal en cuir parcheminé est 
nécessaire. Le parchemin de bœuf est le plus authentique. La peau d'un jeune animal est la 
plus adaptée. La peau de veau est trop mince et la peau d’un vieil animal peut être trop 
épaisse. Le cuir frais sur le dos de l’animal fait dans les 5 mm d’épaisseur. Après séchage, 
l’épaisseur se réduit à 2 à 3 millimètres. Une peau permet de découper au moins la surface de 
deux à trois bouclier, au maximum quatre. 
 



Le parchemin (Médiéval. Pergamena "le papier de parchemin") est une membrane 
particulièrement préparée à partir de la peau épilée, mais non tannée de l’animal, en 
particulier du boeuf, mouton, chèvre ou âne. Le parchemin est produit depuis environ 3000 
ans sous la même forme. Puisque la fabrication est jusqu'à aujourd'hui un pur travail fait main, 
il n'est pas simple de procurer un bon parchemin. On peut le trouver, par exemple, à 
Gerbergemeinschaft Diepolz GmbH, Strothestraße 50, 49356 Diepholz, téléphone : 05441-
3414. La communauté des tanneurs produit sur demande des cuirs de parchemin d’épaisseurs 
diverses. Mais les cuirs doivent être achetés en gros habituellement. Une peau de parchemin 
du boeuf coûte environ 130,00 à 150,00 € (tarifs 2002). Il est préférable d’acheter le cuir 
humide (frais), puisque il faut le traiter de toute façon à l’état humide. Un stockage est aussi 
possible en cet état, si le cuir est gardé dans une solution d'eau salée (1 kg de sel pour 10 à 15 
l d'eau) et d'acide formique pour prévenir la pourriture. Si le cuir ne peut pas être couvert 
parfaitement par le liquide, il doit être rincé régulièrement et être retourné, autrement il 
pourrit et s'abîme. Si le parchemin est gardé seulement dans de l’eau pure, il commence déjà à 
pourrir quelques jours après et pue comme un vieux poisson. L'odeur n'est pas le pire, des 
bactéries décomposent la peau et elle devient sans valeur. Même correctement conservé, le 
parchemin commence à se décomposer après un semestre, il faut donc le traiter complètement 
avant. L'acide formique est utilisé dans beaucoup de domaines comme conservateur et est 
produit naturellement dans les sécrétions de poison des fourmis et des cafards. Sinon il se 
présente comme le sous-produit à la fabrication de l'acide acétique de l'essence ou du butane. 
L'acide formique est nuisible seulement à hautes doses. 
Si le bouclier est recouvert de toile, il faut utiliser, au moins pour la couche extérieure, du lin  
véritable (toile de peintre), en particulier si l’on veut travailler avec le fond de craie et les 
couleurs. Le lin belge est le plus adapté, on peut le trouver dans les magasins d’art. Si la 
couverture du bouclier est construite de plusieurs couches de tissus, les couches inférieures 
peuvent se composer de lin de qualité inférieure ou d'autres tissus (comme le bouclier du roi 
Henry V d’Angleterre). 
 
En tout cas il ne faut surtout pas utiliser de coton pour la couche extérieure si le bouclier est 
peint car le coton est trop fragile et le blason peint court alors le danger de se fissurer et de 
tomber. 
 
Des clous longs et courts  
 
Pour fixer le renforcement du bord de bouclier, la couche de parchemin, les énarmes et la 
guiche on utilise des clous de fer de longueurs différentes. 
 
Pour les endroits où les clous doivent être tordus (fixation des courroies, renforcement des 
bords du bouclier), des clous aux fiches carrées sont bien adaptés parce qu'ils ne se détordent 
pas aussi facilement que des clous à la fiche ronde. Les clous d'ornement forgés pour la 
construction des meubles rustiques se prêtent très bien à cet usage. La tête du clou doit être 
plate et large pour qu'ils ne s'arrachent pas facilement. Des clous d'acier ne sont pas adaptés, 
puisque on ne peut pas les plier ou les river, ils rompent au changements brusques. Si on ne 
trouve pas de clous forgés, on doit se débrouiller avec de simples clous produits 
industriellement produits, comme on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage ou dans  
une quincaillerie. Comme solution de fortune on peut utiliser des clous à façade, des fiches à 
carton bitumé, tous les clous avec une grande tête plate de 7 à 10 millimètres de diamètre. 
Cependant on devrait faire attention à ce que les clous ne paraissent pas trop modernes, ne 
soient pas galvanisés, puisque ils brillent alors peu naturellement. 
 



Pour fixer les énarmes et la guiche du bouclier des clous de 4 cm de long sont nécessaires, des 
clous solides qui peuvent être tordus ou rivés. Si seulement le bord du bouclier est renforcé 
avec le cuir brut, ont peut utiliser les mêmes clous. Si le cuir est cousu, on n'a pas besoin de 
clous. 
 
Pour la fixation de la poignée de plus petits clous sont nécessaires, qui ne peuvent pas être 
plus longs que l’épaisseur du bouclier. Ces clous n'ont pas besoin d'être flexibles, puisque ils 
ne seront pas tordus. Par exemple, Täckse sont particulièrement adaptés. Ce sont de petits 
clous avec une pointe très aiguisée qui se déforment en s’enfonçant dans le bois et sont ainsi 
bien ancrés 
 
Si le bouclier est entièrement recouvert de parchemin, on utilise de longs clous comme 
fixation provisoire du parchemin, ces clous seront enlevés par la suite. En outre, on a besoin 
de certains clous courts pour fixer le parchemin au verso du bouclier. Pour cela des clous de 
sont adaptés car ils sont courts et assez pointus pour percer le parchemin. 
 
Si on a pas de clous courts de la bonne forme, il faut essayer de raccourcir des clous longs.  
 
Cuir épais - éventuellement cuir mince - la matière de remplissage pour le rembourrage 
 
Pour la fabrication des courroies il faut du cuir épais, du même genre que le cuir pour les 
ceintures. Si on veut un bouclier authentique il faut aussi du cuir plus fin. 
 
Le cuir mince -mais solide- est aussi nécessaire pour le coussin rembourré. Pour le 
rembourrage, il faut en outre, deux à quatre morceaux de tissu, de laine crue, de lin, de la 
paille ou une toute autre matière de remplissage. Un gros tissus de laine, de feutre ou au 
besoin de molleton sont très bien adaptés et traiter facilement. 
 
Eventuellement des boucles 
 
Pour rendre les énarmes du bouclier réglables, on a besoin d'une boucle. Aussi la guiche peut 
être munie d'une boucle. 
 
Eventuellement la tôle de fer 
 
Si les clous de fixation des courroies sont garantis particulièrement contre l’arrachage, un 
morceau de tôle de fer d'au moins 1 millimètre d’épais est nécessaire pour la fabrication des 
rondelles. 
 
 
Matériel pour la fabrication éventuelle de la sous couche à la craie 
 
Avant de peindre sur le parchemin ou la toile, il faut appliquer une sous couche. Pour la 
fabrication de la sous couche à base de craie - assez pour une surface d'environ un mètre carré 
- les ingrédients suivants sont nécessaires, ils peuvent être obtenus tous ensemble dans les 
magasins pour artistes : 
 
500 grammes de craie (craie de champagne) 
50 grammes de granulé de colle de gélatine d'os (éventuellement colle de peau ou de lièvre) 
160 grammes de poudre de zinc blanche (oxyde de zinc) 



 
Dans ces quantités les ingrédients devraient en tout coûter environ 10,00 € (tarifs 2002). Le 
blanc de zinc n'est pas absolument nécessaire, il éclaircit cependant le ton gris de la craie et 
évite ainsi d’avoir a passer un couche de peinture blanche. La colle de peau et de lièvre sont 
un peu plus chères que la gélatine d'os. 
 
Si nécessaire on peut diluer la sous couche on peut augmenter la quantité de colle jusqu’à la 
doubler. Si le bouclier est décoré des deux côtés 
Si le bouclier est décoré des deux côtés ou que les armoiries sont travaillées (en relief ?), les 
quantités respectives doivent être augmentées en conséquence, puisque alors plus de matière 
est nécessaire. Pour les armoiries modelées en relief , ne pas utiliser de la gélatine d'os, mais 
de la colle de peau ou de lièvre à haut dosage. 
 
Pour un bouclier de contreplaqué recouvert uniquement sur les bords on peut peindre 
directement sans sous couche. En particulier si le bouclier est utilisé exclusivement et souvent 
en bataille, ce n’est pas la peine de mettre une sous couche. 
 
Couleurs 
 
Chacun choisira les couleurs qui correspondent à ses armoiries. Seules les couleurs à base 
d’eau sont authentiques, il ne faut surtout pas utiliser de peinture au latex. Historiquement 
l'application est garantie par la caséine ou l'oeuf la détrempe. La peinture à émulsion de 
caséine étanche et résistante à la lumière est recommandée comme une solution simple et 
efficace, puisque on se la procure facilement et qu’elle est facile à appliquer. 
La détrempe (lat. Temperare = mélanger) est un mélange de pigments inorganiques et mats 
dans une émulsion d’huile (huile de lin, Mohnöl, huile de noix) et d’agglutinants (solution de 
jaune d'oeuf ou alkalisch à la caséine ouverte). La caséine (lat caseus - fromage) est le plus 
important – c’est une protéine présente dans le blanc d'oeuf et le lait. 
 
A Ansäuerung ou influence des enzymes déterminées (la pepsine, le ferment de présure) est 
supprimée(tombe en panne) la caséine comme caséine de Para (coagulation de lait) insoluble 
d'eau. Cela sert comme agglutinant pour des peintures et colles de bois. 
 
La peinture à la détrempe était au 13ème siècle une technique connue. En Europe, elle connut 
une forte diffusion au 12ème siècle, quand les tableaux soi-disant se relevaient comme des 
ornements d'autel (tableaux d'autel). 
 
Pour la fabrication de la détrempe d'oeuf pour une surface d'environ un mètre carré, les 
ingrédients suivants sont nécessaires. On peut les trouver dans les magasins d’art. Si le 
bouclier est peint de plusieurs couleurs, les quantités doivent être changées en conséquence, 
car alors on a besoin, certes, de plus de couleurs, mais de chaque couleur en plus petites 
quantités. Les tarifs suivants étaient valables en 2002. 
 
100 grammes de jaune d'oeuf (environ 5 à 7 oeufs) 
50 grammes d'huile de lin (1/2 litre coûte environ 5,00 €) 
50 grammes Balsamterpentinöl (1/2 le litre coûte environ 6,00 €) 
15 grammes Dammarharz (500 grammes coûtent environ 7,00 €) 
50 grammes de pigments de couleur (100 grammes coûtent environ 3,00 €) 
50 grammes d'eau 
 



La térébenthine (lat. Oleum terebenthinae) ne doit pas être confondue avec l’huile de 
térébenthine habituelle, issue des hydrocarbures. La térébenthine véritable est au contraire 
incolore ou jaune clair, l'huile essentielle liquide, sentant bon. C'est un produit de distillation 
de l'essence de térébenthine véritable (grec. Terébinthos) laquelle est issue de l'écorce de pins 
riches en résine. Ces résines sont distillées dans 70 à 85 pour cent de parties solides - avant 
tout acides résineux (colophane) - et dans 15 à 30 pour cent de parties fugitives - avant tout de 
Terpenkohlenwasserstoffen existant Terpentinöl-trennen. 
 
Les produits à base d'essence de térébenthine étaient déjà utilisés dans l'antiquité. Plus tard on 
utilisait l'essence de térébenthine de mélèzes ainsi que l'essence de térébenthine de pistaches 
(essence de térébenthine de Chios) (lat.terebinthe ou pistacia therebinthus) dans la médecine 
pour l'emplâtre et les onguents. 
 
Dammarharz est la résine le Dammarafichte. C'est un produit naturel qui est connu depuis 
l'antiquité. Le Dammarafichte est une pervenche l'Araukariengewächs (conifères) qui devient 
aussi haut qu’un arbre et qui arrive du sud-est asiatique. 
 
Pour raison de santé il est conseillé d'utiliser des pigments modernes – même s’ils ne sont pas 
authentiques-, car les pigments au Moyen âge provenaient souvent de substances nocives. On 
risque en travaillant avec de telles pigments d’en avaler ou d’en respirer. 
 
Vernis de protection pour le parchemin non traité ou les surfaces peintes 
 
Un vernis de protection est nécessaire pour protéger les peintures et le parchemin contre 
l’humidité. 
 
Afin d’obtenir des vernis durables et authentiques, j'ai fait des essais avec des cires 
différentes, des résines et des vernis. J’en ai déduit cela : les plus authentiques sont les cires 
naturelles, les huiles et résines . J'ai examiné l'aptitude de la cire liquide et de l'azur de cire, de 
l'huile de lin - et Dammarharzfirnis ainsi que de la laque de feuilles. Comme vernis modernes, 
j'ai fait avec les vernis de sceau incolores sur la base de résine synthétique (sceau de bois) et 
la résine acrylique Sprühfilmen, comme ils sont utilisés dans la peinture à la protection par 
des dessins de fanfare ou dessins au fusain, des tentatives, et suis venu avec cela aux résultats 
suivants : 
 
Pour protéger du parchemin frais et aussi des surfaces peintes - en particulier des décorations 
de détrempe d'oeuf - la cire à bois liquide étanche - comme celle utilisée pour protéger les 
bois bruts est très bien. Elle s’applique facilement au pinceau ou avec un chiffon. Elle sèche 
en une journée et forme une pellicule transparente, mate, un peu gommeuse, étanche. 
Des cires ou baumes (cire d’abeilles ou Carnaubawachs dans Terpentinöl, Holzöl, huile de lin 
et / ou vernis à l'huile de lin) ou de cires pures, comme on en utilise pour protéger le bois 
peuvent également être utilisées.Ils sèchent en quelques heures protègent le cuir et la 
décoration de l'humidité. 
 
On atteint une protection fiable cependant seulement après plusieurs application et une phase 
de séchage de deux à trois semaines. 
A l'humidité extrême, les cires, malheureusement, se ramollissent et doivent être rénovées. J'ai 
fait de très bonnes expériences avec une cire d'abeille de la société Bio Pin. Celui-ci se 
compose exclusivement de pures matières naturelles et est laiteuse à l’état liquide, elle 



s’éclaircit en séchant. Malheureusement, elle n'est pas à recommander seulement sous 
condition kratzfest et, ainsi, pour l'application sur une face du bouclier peinte. 
 
Le vernis à l'huile de lin est très bon, certes, comme la couche de protection pour le bois, mais 
est peu adapté pour le cuir, puisque il sèche seulement très lentement sur ce fond et laisse 
parfois un film un peu collant. La même chose est vraie si on recouvre une peinture à la 
détrempe d'oeuf  avec du vernis à l'huile de lin. Si on se décide pour une telle couche de 
protection, il faut mettre plusieurs couches et après chaque nouvelle couche les temps de 
séchage sont plus longs, deux à trois semaines ou plus. Cependant le résultat définitif est un 
vernis très protecteur. 
 
L'application de vernis de Dammar est la méthode de scellement classique et authentique pour 
une décoration de détrempe d'oeuf. Une description se trouve en haut sous le mot-clé des 
"couleurs", le mode d’utilisation est expliqué dans le paragraphe la "décoration" sous le mot-
clé "la décoration avec la détrempe d'oeuf". Le Dammar peut aussi être utilisé sur le  
parchemin non traité. Cependant, dans les deux cas, il faut deux semaines pour que cela sèche  
totalement. Mais aussi Le Dammar devient de nouveau mou à l'humidité extrême et il perd sa 
capacité protectrice. 
 
Comme alternative pas authentique, mais très convenable et naturelle, la laque de feuilles peut 
être utilisée pour le parchemin nu et aussi pour les surfaces peintes. En particulier la détrempe 
d'oeuf peut être protégée contre l’humidité par de la laque de feuilles. La laque de feuilles a le 
grand avantage de bien accrocher et d’être hydrofuge. En outre, il sèche en quelques heures. 
Son inconvénient est d’être apparu seulement au XIXème siècle. 
 
La laque de feuilles est produite en Asie et dans le sud-est asiatique par le pou de canne 
vivant. Le pou pique l'écorce de l'arbre hôte et se nourrit du jus qui sort. Pour protéger sa 
couvée, la femelle sécrète une substance. Cette sécrétion résineuse contient toutes les parties 
importantes de la laque de feuilles. On récolte la résine en coupant les branches encroûtées de 
l'arbre et en les broyant. La majeure partie du colorant contenu dans la résine est lavée. Le 
vernis ainsi obtenu est séché et, ensuite, est refondu et est pressé et filtré. Ensuite il est étiré en 
couche mince et est séché. Le vernis de feuilles contient de 3 à 5 pour cent de cire naturelle. 
Le producteur principal est l'Inde. La laque de feuilles sert d’agglutinant dans des encres. Les 
encres de Chine et les encres, dans le meuble et les moyens pour le travail du cuir et même 
dans l'industrie alimentaire comme moyen de séparation et moyen d'éclat pour des confiseries 
et comme agglutinant dans des colorants alimentaires. 
Actuellement, la laque de feuilles est difficile à trouver. Il y en a parfois dans les magasins 
pour les artistes. On la trouve en solution dans l’alcool ou sous forme de pastilles. 
 
A la fabrication de la solution de laque de feuilles, des pastilles de laque de feuilles et de 
l'alcool sont nécessaires : 300 grammes (jusqu'à un maximum de 600 g) de laque de feuilles 
pour 1000 grammes d'alcool. L'alcool doit être pur. Le mieux se prête l'alcool de méthyle 
puisque celui-ci s'évapore vite et totalement après été mis en solution avec la laque de feuilles. 
Cependant l'alcool du commerce peut aussi être utilisé. L'alcool bon marché peut mener à une 
coloration tirant sur le vert. Il ne faut pas qu’il contienne de charbons de goudron 
(Pyridinbasen), puisque ceux-ci ne s'évaporent pas et laissent un film un peu collant. A cause 
de l'alcool des précautions sont nécessaire. La solution ne peut jamais être chauffée, par 
exemple, dans un récipient fermé, puisque cela pourrait exploser. La vapeur est aussi très 
inflammable. 
 



Pour la préparation de la solution de laque de feuilles, avant tout les pastilles de laque de 
feuilles sont émiettées manuellement. Alors, on remplit la moitié de l'alcool à utiliser dans un 
récipient(vaisseau) hermétique fermant à clé et fait voler alors les bouts de laque de feuilles 
lentement dans l'alcool. Ensuite, on ajoute l'alcool restant et ferme avec soin le 
récipient(vaisseau). Alors, le mélange est secoué pendant environ dix minutes et doit après 
cela pour le pendant environ dix minutes secoué et doit se reposer après cela pour l'environ 
pendant 1 heure jusqu'à ce qu'elle soit secouée de nouveau. Ce processus est répété tant que, 
jusqu'à ce que les pastilles se soient dissoutes complètement. Si c'est le cas, le mélange doit se 
reposer pour que les parties de saleté baissent dans la solution(résiliation) sur la terre(le sol) 
du récipient(vaisseau). Selon le degré de la pollution des pastilles peut durer de ces jours ou 
même pendant des semaines entières. Ensuite, le mélange est arrosé par un réseau(filet) très à 
mailles fines (le nylon le bas de femme) et est transvasé dans une bouteille propre. Si des 
parties de saleté sont contenues à l'avenir dans la solution(résiliation), peut n'importe quel de 
processus sont répétés souvent. Cependant, une très pure laque de feuilles est nécessaire 
seulement au vernis de meuble. Pour le traitement des surfaces du bouclier, il ne doit pas être 
nettoyé ainsi akribisch. En transvasant ou utilisent à la solution de laque de feuilles on devait 
toujours faire attention que le goulot de bouteille est propre avant qu'il soit fermé, puisque la 
fermeture colle autrement facilement(légèrement) et est à rouvrir alors seulement avec peine. 
 
Pas authentiques - naturel-, mais très simples à utiliser, les vernis à base de résine synthétique 
sont absolument étanches. Par exemple, on peut se procurer Holziegellacke dans presque 
chaque marché de construction. Ils sont simples à appliquer avec un pinceau. Ils sèchent et 
durcissent avec une surface un peu flexible, mais tout de même très dure. Ils sont résistants 
aux intempéries et se prêtent très bien à la protection du parchemin non traité et aussi des 
surfaces peintes à la détrempe d'oeuf. 
 
Les résine acryliques mates se prêtent bien à la protection des décorations avec Plakafarbe. 
elles sèchent en quelques minutes et deviennent presque invisibles. Elle sont également bien 
adaptés à la protection des surfaces de parchemin non traitées. La détrempe d'oeuf ne peut pas 
être protégée avec ces résines, puisque leurs solvants ne sèchent plus correctement la couleur. 
 
Outils 
 
Divers outils sont nécessaires pour la fabrication, mais il n’y a pas d’outil spécifique. 
Plusieurs sangles non élastiques que l’on pourra déplacer facilement sont nécessaires pour le 
collage et pour voûter les plaques de contre-plaqué ou pour le collage des planches de bois (au 
moins trois, mieux cinq). Au besoin de simples ficelles épaisses peuvent être utilisés. 
 
Plusieurs frettes de serrage sont nécessaires pour le collage et également pour la fixation de la 
protection de cuir du bord de bouclier. 
 
Pour un bouclier de planches, on a besoin de pièces de forme pour pouvoir coller les planches 
en voûte. Leur utilisation est expliquée au paragraphe " fabrication du corps de bois" sous le 
mot-clé "le bouclier de planches". 
 
Pour appliquer la colle sur les plaques on utilise une spatule. Si on travaille avec une colle 
authentique, on a besoin d'un réchaud à colle (une simple casserole ou un verre), un 
thermomètre (le thermomètre pouvant résister jusqu’à 100°C) et un pinceau pour appliquer la 
colle. 
 



Pour découper le contreplaqué on utilise une scie (sauteuse) et pour polir les bords il faut du 
papier de verre ou un rabot électrique. 
 
Pour les différents trous percés dans le bouclier (fixation des différentes sangles, 
éventuellement renforcement de bord du bouclier) et dans le métal (rondelles, éventuellement 
l’umbo et les bandes métalliques sur la face avant) on a besoin des forets correspondants et 
d’une perceuse. 
 
On a besoin d'un marteau de taille moyenne pour plusieurs travaux, comme par exemple pour 
la fixation d'un renforcement de bord du bouclier ou pour tordre les clous de fixation des  
courroies. Si ceux-ci sont rivés, en outre, on a besoin d'un marteau à panne très mince. 
Pour certains travaux, en particulier pour tordre les clous, des tenailles avec une gueule mince 
sont utiles. 
 
On a besoin de ciseaux vigoureux et d’un couteau aiguisé pour le trancher le cuir brut 
(renforcement du bord du bouclier), le parchemin et le cuir (pour les courroies). Si le 
parchemin séché est coupé, il faut des cisailles à tôle ou des cisailles de jardinier. 
 
On a besoin aussi des cisailles à tôle, si des rondelles doivent être produites. 
 
Pour la fabrication des courroies, un emporte pièce ou un perforateur sont nécessaires ainsi 
qu’un outil pour fixer les boucles. 
 
Pour la sous couche à la craie de larges pinceaux sont nécessaires. Si les armoiries sont 
modelées, on a besoin de l'outil correspondant pour sculpter le mélange de craie et de colle. 
 
Pour la peinture d'armoiries sur la face du bouclier des pinceaux larges et des pinceaux fins  
sont nécessaires. 
 
Des récipients en verre (bocaux de confiture) mis au rebut sont utilisés pour la confection de 
la sous couche à la craie, de la couleur et éventuellement de la colle, de la solution de 
Dammarharz dans la térébenthine ou pour la fabrication de la laque de feuilles. En outre, pour 
les derniers modes de fabrication, on a besoin d’étamines à mailles fines ( passoire à thé, le 
bas  de nylon). 
 
Si on travaille avec des cires ou huiles, on devrait se préparer certains vieux textiles libres de 
peluche, puisque la cire et huile peuvent être appliquées plus facilement avec un chiffon 
qu'avec un pinceau. 
 
En outre, on a besoin toujours d'un mètre pliant pour contrôler certaines dimensions et un 
crayon pour indiquer (le contour du bouclier, les points de fixation, l'image d'armoiries). 
 
5. 4. Etapes de fabrication 
Corps de bouclier en planches de bois 
 
Si le corps de bouclier est fait de la manière authentique avec des planches de bois, il faut 
réaliser un cadre de bois rectangulaire comme expliqué plus loin. Pour le bouclier, on utilise 
des planches de 10 à 15 millimètres d’épaisseur et environ 5 cm plus longues que la hauteur 
du bouclier. Les planches sont stockées pendant environ une semaine à plat couchées dans le 
local dans lequel elles seront plus tard utilisées. Il faut faire attention au fait que le bois 



travaille selon les conditions climatique. Le bois travaille aussi différemment selon les lignes 
d’âge. Ainsi, on devra faire attention à ce que les planches ne soient pas sciées pour le 
bouclier simplement transversalement au tronc, mais à la manière des parts de gâteau si bien 
que toutes les planches sont semblables par rapport aux lignes de croissance de l’arbre. 
 
On peut planter des chevilles de bois dans les planches four renforcer le collage, ce augmente 
la durabilité de la construction et prouvé historiquement (bouclier le plus ancien de la série 
des Schenken de Schweinsberg). 
Pour le bouclier de planches décrit par la suite, j'ai utilisé du bois de tilleul. Les planches 
séparées ont une épaisseur de 15 millimètres. J’ai du utiliser des planches de seulement 9,5 
cm de largeur si bien que le bouclier est composé de 8 planches. La flèche fait environ 10 cm. 
 
Colle à bois 
 
Avant d’expliquer la technique de collage, revenons sur la colle elle même car on peut utiliser 
aussi bien une colle moderne qu’une colle plus authentique (Glutinleim). 
L'avantage de Glutinleim est son grand pouvoir collant, son inconvénient est sa sensibilité à 
l'humidité. Si la pièce collée n'est pas protégée contre l'humidité, la colle peut se ramollir et 
lâcher. Pour cette raison, un bouclier collé avec une colle authentique devra être protégé de 
l’humidité par une couche de cuir ou de toile scellée avec le fond de craie ou un vernis 
protecteur. Cette étape sera traitée plus tard en profondeur. Cependant, j'ai aussi quelques 
avec la colle de peau ne collait pas et les planches scellées demi-d'essai - pendant certains 
jours pluvieux - pour environ 48 heures en plein air garde, mais même la liaison(connexion) 
était encore aussi stable après cela qu'avant et avec une seule main non de nouveau à Iösen. 
Toutes les Glutinleime sont des colles chaudes : elles doivent être chauffées. Elles prennent en 
refroidissant. Pour le chauffage de la colle, un pot à colle à double parois peut être utilisé ou 
une simple casserole. Il est important que la colle ne soit pas cuite, mais soit chauffée au bain 
marie lentement à environ 60°C jusqu'à au maximum 70°C. Si la colle est trop chaude, les 
protéines se divisent, et la colle perd sa force collante. Si on n’a pas de réchaud à colle, on 
met les granulés de colle durs dans un récipient en verre - le mieux dans un bocal de confiture 
bien lavé - et on ajoute de l'eau si bien que le granulé soit bien recouvert. L'eau ne devait pas 
être trop dure, le mieux étant d’utiliser de l'eau de pluie. Si on utilise la gélatine d'os, le 
granulé doit être recouvert par 1 à 2 cm d’eau et peut immédiatement être liquéfié. On fait 
tremper la colle de peau ou de lièvre environ une heure dans l'eau. Avec cela, le granulé 
gonfle très fort et s'étire. Si le mélange devient trop sec et ne peut plus être mélangé, il faut 
rajouter un peu plus d'eau. Ensuite on chauffe au bain marie à 60'C. Pour pouvoir contrôler la 
température, il est recommandé de plonger un thermomètre (thermomètre de sucre) dans l'eau. 
 
Si les parties solides sont dissoutes complètement et si la colle a atteint à une température de 
60°C, elle est prête au traitement. Il faut travailler rapidement, puisque la colle se refroidit très 
vite et prend très vite. Si une grande surface est collée, il est recommandé de travailler avec un 
plus gros pinceau. Si on risque de ne pas pouvoir tout coller en une fois, il vaut mieux 
procéder en plusieurs étapes. 
 
Il ne faut chauffer que la colle qu’on utilisera rapidement. 
Si la colle restante est gardée, on il faut la garder au réfrigérateur, car dans un milieu chaud, la 
colle est décomposée plus vite par des bactéries. Si l'odeur de la colle change et qu’elle sent le 
renfermé, ou si la moisissure apparaît elle ne peut plus être utilisée. Tant que la colle ne s'est 
pas abîmée cependant, elle peut être liquéfiée simplement de nouveau dans le bain marie. 
 



bouclier de planches voûté 
 
Si un bouclier voûté en planches de bois est fabriqué, les planches doivent être rabotées 
légèrement de travers, car c’est seulement ainsi que le bouclier aura la cambrure souhaitée. 
Pour fixer la mesure de la cambrure, une forme est fabriquée au moyen de laquelle les 
planches sont adaptées latéralement côte à côte. La meilleure méthode - mais plus coûteuse - 
est la fabrication d'une forme négative et d'une forme positive. 
 
Puisque la fabrication d'une telle forme est coûteuse, cependant, on peut se débrouiller 
pendant qu'on seulement deux (mieux trois) les modèles de bois semi-circulaires comme la 
forme positive anfertigt sur lequel les planches peuvent être mises et être adapté latéralement 
l'un à l'autre. 
 
Si une forme négative et une forme positive sont utilisées ensemble, les planches sont 
pressées fortement l'une contre l'autre au moyen de sangles (ou de longues frettes) 
latéralement que la pression(le tirage) suffit pour le Verleimung des bords de page des 
planches de bois. La forme positive empêche les planches de s'écrouler pendant le collage. 
Lors de la fabrication, on agit de la manière suivante : les planches sont mises dans le creux 
de la forme négative et sont adaptées latéralement l'une à l'autre. S’il est établi que les bords 
des planches sont rabotés si régulièrement que les planches se trouvent exactement côte à 
côte, ils sont enduits de colle, mis en place sur la forme négative et maintenus par deux ou 
trois sangles. Alors, on met sur l'intérieur la forme positive qui doit empêcher un affaissement 
des planches, et on la fixe avec des frettes. 
 
Ensuite, on serre les sangles un peu plus fort. Quand on a atteint une bonne traction, les frettes 
sont fixées définitivement et les sangles sont resserrées solidement. 
Si seulement la forme positive est utilisée, on met les planches sur la cambrure des pièces de 
forme, on contrôle l’arrangement des planches et on les encolle. Alors, les planches doivent 
être pressées aussi ici latéralement l'une contre l'autre. On utilise aussi des sangles de serrage 
qui sont tendues comme lors de l'application d'une forme négative. Pour que les planches ne 
se séparent pas sous la tension, chaque planche séparée doit être fixée devant l'empan avec 
une frette à la pièce de forme. Seulement après cela, les sangles peuvent être mises 
définitivement. 
 
Pour les deux manières d'agir les meilleures sangles sont celles équipées avec un propre 
dispositif de serrage avec système de levier. Sans cela, on peut se débrouiller en plaçant des 
coins sous la bande seulement tendue avec la force de muscle, car la force du tirage contribue 
de façon décisive à la qualité du collage. 
 
Comme dit, quand ne peut pas travailler assez rapidement pour la vitesse de prise de la colle, 
on peut commencer par coller les planches deux par deux, avant d’assembler le tout. On fait 
de même quand un collage trop faible s’est rompu. 
Après collage, le bouclier doit sécher. Comme les planches sont bien fixées sur la forme, elles 
ne risquent pas de bouger. La colle doit sécher deux à trois jours à un endroit chaud et sec. 
Ensuite, les bandes de dos du pied peuvent être éloignées. 
Cependant il faut faire attention que ce type de bouclier n’est pas totalement stable. Le risque 
est que l’assemblage cède sous des coups trop forts. On peut agir contre ce risque cependant, 
par l'enrobage du bois avec une couche de peau parcheminée rigide ou par une couche de toile 
ou par l’utilisation de garnitures de métal. 



Pour la reconstitution de combats, on devait faire attention en tout cas à ce que les garnitures 
en métal ne représentent aucun danger de blessure pour l'adversaire. Si on n'est pas capable de 
le garantir, il vaut mieux renoncer aux garnitures. 
 
Bouclier plat en planches  
 
Si le bouclier n’est pas voûté, mais est plat, la manière d'agir est semblable, mais un peu plus 
simple. On a besoin seulement comme forme d’une planche plate. Les planches sont rabotées 
à angle droit et sont mises côte à côte sur la plaque. Si le bouclier est collé au moyen de 
sangles, la plaque doit être plus étroite que le bouclier sera large pour que les sangles puissent 
être mises autour de toute la pièce et exercent aux endroits corrects la pression nécessaire. On 
travaille avec de grandes frettes, la plaque de support peut être plus grande que le corps de 
bois. Pour empêcher que les planches se collent au support, du tissu mince ou une pellicule 
plastifiée peut être mise entre la plaque et les planches qui peut être démoli plus tard au besoin 
facilement. Si l’assemblage se casse, chaque planche séparée doit être fixée de nouveau de 
plus avec une frette à la plaque de support. Ainsi il sera facile de mettre les sangles. Une fois 
la bonne tension atteinte, les frettes et les fixations latérales sont serrées définitivement. 
Ensuite le corps de bois doit sécher deux à trois jours à un endroit chaud pour que la colle 
puisse prendre. 
 
Découpe et polissage des bords 
 
Ensuite, le contour du bouclier est dessiné sur le corps de bois et est découpé alors avec la 
scie. Il est recommandé de polir avec soin les bords du bouclier, car des bords aiguisés sous la 
couche de cuir ou de toile rendront le bouclier plus fragile quand il prendra des coups que des 
bords arrondis. 
 
Les chutes peuvent toujours être utilisées au cours des étapes pour s'exercer à certaines 
techniques de travail (la fixation du renforcement de bord du bouclier ou des courroies). Ils se 
prêtent particulièrement bien à cela, puisque on peut travailler alors avec exactement la même 
matière. 
 
6. 4.2. Préparation du renforcement du bord du bouclier ou la couverture complète du 

bouclier avec le parchemin et / ou la toile 
 
Pour augmenter la stabilité du bouclier, on peut munir les bords d'un renforcement de cuir 
brut ou, encore mieux, recouvrir le bois complètement avec une couche de parchemin et / ou 
de la toile. Comme dit, il est recommandé pour des raisons de stabilité de recouvrir un 
bouclier de planche complètement avec du parchemin. Avec un bouclier de contre-plaqué, ce 
n'est pas nécessaire . 
 

1.1. 4.2.1. Renforcement du bord par du cuir brut (os à mâcher pour chien) 
 
Vers la fin du temps de séchage on peut préparer le renforcement du bord. La solution la plus 
simple et la meilleure marché, est de couvrir les bords du bouclier avec le cuir brut d'os 
masticateur pour chiens. Ces cuirs non traités correspondent au parchemin presque véritable, 
en étant cependant de qualité minimale. Si on a à la disposition du parchemin véritable, c'est 
la meilleure alternative, puisque il est plus dur après séchage. 
Pour travailler le cuir, les os masticateurs doivent tremper auparavant plusieurs heures dans 
l'eau jusqu'à ce qu'ils soient devenus tout à fait mous et puissent être déroulés. Il est 



recommandé d'utiliser de l'eau chaude pour aller plus vite. Quand le cuir est mou, on peut le 
couper avec des ciseaux vigoureux ou un couteau aiguisé en rubans d'environ 6 à 7 cm de 
largeur. Si corps de bois n'est pas encore tout à fait séché, les rubans sont gardés humides ou 
couchés dans l'eau. 
Quand le corps de bois est près, et que le cuir est bien essuyé, on applique les bandes sur les 
bords- encore non peints – du bouclier et on le fixe provisoirement avec des frettes de serrage. 
Pour éviter des impressions des frettes dans le cuir, il est recommandé d’utiliser des petites 
plaques de bois assez larges. On procède de la manière suivante : on commence par la pointe, 
puis les côtés. A la pointe du bouclier, les bandes de cuir se recouvrent de façon à ce que 
lorsque le cuir se rétracte au séchage, aucun trou n’apparaisse. 
Si les rubans de cuir ne sont pas assez longs,il faut procéder aux extrémités des rubans comme 
à la pointe en assurant le recouvrement des rubans de cuir de façon à ce qu’il n’y ait pas de 
trou au séchage.. Pendant le séchage, les frettes sont ajustées plusieurs fois et sont reculées 
jusqu'à ce qu'on soit sûr que le cuir est tout à fait séché et bien ajusté sur le bois. Si on a 
éloigné trop tôt les frettes on le contraint simplement de nouveau solidement. 
 
Quand les renforcements latéraux ont séché - environ deux à trois jours après - définitivement, 
on peut couper les parties qui se recouvrent et garnir le bord supérieur. 
 
Quand le renforcement des bords est terminé, il faut l’enlever du bouclier pour la réalisation 
de la décoration et le conserver dans le local ou il a séché. La décoration sera ainsi plus facile 
que si la protection de cuir est déjà en place. Le risque est que le renfort en cuir pourrait 
encore bougé si on l’enlève alors qu’il n’est pas encore tout à fait sec ou si les conditions 
d’humidité changent beaucoup. Dans ce cas il faudra remouiller un peu le cuir pour le 
remettre en place, ce qui obligera à utiliser à nouveau les frettes de serrage. Pour éviter ce 
risque on peut choisir de fixer immédiatement le renfort de cuir. On se rapportera pour cela au 
paragraphe sur la fixation, où l’on montre qu’on peut même coudre le renfort sur le bouclier. 
 

1.2. 4.2.2. Revêtement complet du bouclier avec le parchemin et / ou la toile 
 
Si le bouclier est recouvert complètement avec du parchemin, il y a deux possibilités : 
recouvrir tout le bouclier ou seulement de la face externe du bouclier. La première version 
comporte certaines difficultés si un du bouclier voûté doit être revêtu. Pour éviter ces 
problèmes, il est recommandé de couvrir la face interne du bouclier de toile et de recouvrir 
seulement la face externe du bouclier du parchemin ou de recouvrir le bouclier seulement de  
toile et de renforcer seulement les bords du bouclier avec du cuir brut. 
 
Revêtement de parchemin 
 
Pour un revêtement intégrale de parchemin, on découpe deux pièces avec des ciseaux robustes 
dans la peau encore humide Ces morceaux doivent être plus grands de tous côtés de 5 à 7 cm 
par rapport au bouclier. En découpant le parchemin pour la face externe du bouclier il ne faut 
pas oublier que cette pièce doit envelopper les bords du bouclier et doit donc être plus grande 
d’autant que la pièce de parchemin pour la face interne. Il est également recommandé de 
couper le morceau pour la face externe du bouclier dans le dos ou la nuque de la peau, 
puisque le cuir est le plus fort ici. La peau pour la face interne peut être découpée dans le 
flanc plus mince. On applique la peau avec la face pileuse vers l’extérieur. 
 
Si on a commis une erreur lors de l’application de la peau, il est toujours possible de l’enlever, 
même si elle est sèche, en la faisant à nouveau tremper dans de l’eau chaude. 



 
bouclier plat et revêtement de parchemin sur les deux faces 
 
Recouvrir un bouclier plat est relativement simple. Avant tout on cloue la pièce de parchemin 
encore humide sur la face interne du bouclier près du bord du bouclier avec plusieurs petits 
clous et on coupe ce qui dépasse sur les bords. Ne pas oublier que le parchemin se retire en 
séchant et que la traction générée peut même arracher les clous s’il n’y en a pas assez ou s’ils 
sont trop fins. Ensuite, on applique la pièce de parchemin pour la face externe en recouvrant 
également les bords du bouclier et en la clouant sur la face externe en recouvrant la première 
pièce de parchemin de 5 cm environ. Les clous qui fixent la première pièce sont donc cachés 
et la pièce qui recouvre la face interne est doublement fixée. 
  
Il faut faire attention à ce que les deux pièces de cuir ne se tendent pas trop fort au séchage et 
que l’une ne soit pas plus tendue que l’autre car sinon, le bouclier risque de plier sous la 
traction, la pièce de cuir à l’intérieur de la courbure se détachant alors du bois. 
 
Cette technique de revêtement renforce beaucoup le bouclier car les deux pièces de cuir 
retiennent les planches même si le collage n’est pas assez fort. 
On peut aussi recouvrir un bouclier plat d’une seule pièce de cuir (bouclier de Brienzer, 
bouclier du landgrave Konrad von Thüringen, bouclier de Rabenau). 
 
Selon la température ambiante, il faut environ deux à quatre jours de séchage pour le 
parchemin. Poser le bouclier près d’un radiateur ou au soleil accélère le séchage. En séchant  
le parchemin perd sa couleur blanchâtre grise et devient brunâtre. 
 
Bouclier voûté recouvert de parchemin,  pose du parchemin sur la face interne du 
bouclier. 
 
Si un bouclier de bois voûté est entièrement couvert de parchemin, il n'est pas possible, 
malheureusement de mettre simplement le parchemin humide sur la face interne du bouclier et 
de le laisser sécher, puisque le parchemin rétrécit au séchage. Pour éviter cela, on pose 
librement le parchemin prévu pour le verso et verkehrtherum (!) sur la cambrure de la face du 
bouclier et le sèche là. Pour éviter un Aufwölben et Pardonné du parchemin, c'est fixé 
provisoirement à ses bords au verso du bouclier avec certains clous(ongles). 
 
De cette façon, il faut environ deux à quatre jours jusqu'à ce que le parchemin soit sec. Une 
fois que le parchemin a pris une coloration brunâtre, c'est totalement sec. 
On l'enlève alors du bouclier, on coupe les bords et on l'adapte - cette fois correctement - au 
verso du bouclier. Avec cela, le parchemin jusqu'ici zurückgeschnitten devait devenir qu'après 
la mise au verso du bouclier aux bords du parchemin encore un ruban étroit le bois est à voir. 
Les tranchants du parchemin séché sont possibles dès une force de 2 millimètres seulement 
avec des ciseaux très vigoureux ou un couteau(compteur) très aiguisé. Lors du travail avec un 
couteau(compteur), la plus grande prudence est offerte, puisque la lame peut s'interrompre 
dans le matériel(la matière) dur(épais) facilement(légèrement) verklemmen et. Au tranchant 
du parchemin séché, j'utilise, habituellement, des ciseaux de jardinier très aiguisés, vigoureux 
pour la coupe de bosquet ou des petites cisailles à tôle. 
Pour empêcher le fait de détacher le parchemin, c'est fixé à ses bords avec certains petits 
courts clous(ongles) qui sont cachés plus tard par l'enveloppe de la pièce de parchemin avant. 
Les têtes des clous(ongles) utilisés ne devaient pas être trop massives de nouveau, puisque ils 
se dessinent non beau autrement sous l'enveloppe de la pièce de parchemin avant. Cependant 



les clous(ongles) n'ont pas non plus besoin d'être trop vigoureux, puisque ils ne sont pas 
exposés à de telles attractions comme à l'enrobage d'un bouclier plate. 
Pour agir sans faute tout à fait que le parchemin ne se détache pas de nouveau, cela peut de 
plus avec certains petits, régulièrement sur tout le verso du bouclier aux clous(ongles) 
distribués sont fixés. Quelques-uns du Marburger Schilde reçu montrent de tels clous de 
fixation, cette manière d'agir a aussi beaucoup fait ses preuves dans l'emploi(application) 
pratique. Pour cela sont très bien adaptés Täckse, puisque ils se laissent emporter par le 
courant à cause de sa(leur) pointe aiguisée facilement(légèrement) par le parchemin séché 
dur(épais). 
 
 
Protection du parchemin sur la face interne contre l'humidité 
 
Avant qu'on fixe alors la pièce de parchemin de la face du bouclier, le parchemin au verso 
doit être isolé contre l'humidité pour que ne le pardonniez pas de nouveau aufquillt et lui-
même, si la pièce de parchemin avant humide est tournée en arrière. A ceci cela peut avec 
 
Le fond de craie sont recouverts (la description dans le pas de travail la "décoration" sous le 
mot-clé "le couche de fond du fond de craie") ou d'un vernis incolore (la description dans le 
matériel(la matière) et la liste d'outil sous le mot-clé "le vernis de protection pour le 
parchemin se non traité(non traité) ou les surfaces peintes"). 
En raison des qualités mentionnées là des matières(tissus), j'utilise volontiers la cire liquide, 
étanche ou au besoin un azur de cire hydrofuge (la cire d'abeille et Terpentinöl) bien que la 
cire d'un azur se frotte de nouveau à l'utilisation de le bouclier avec le temps et soit 
remplacée(rénovée) alors de temps en temps. Ce qui craint cette dépense, à celui-ci est 
l'application de gratte et laque en feuilles étanche de recommander incolore, le vernis de 
résine synthétique mat ou résine acrylique Sprühfilm incolore, mate et plus dernier, 
cependant, beaucoup ne grattais pas est. 
Cependant lors de chaque application de la cire, résine ou vernis est toujours à considérer qu'à 
ce sujet plus tard aucune décoration avec les couleurs solubles dans l'eau n'est plus possible. 
Si le verso du bouclier est aussi décoré, le parchemin doit être recouvert aussi ici d'un fond de 
craie et le scellement seulement après la décoration résulter. 
 
Courroies d'arrimage pour suspendre le bouclier 
 
Si le bouclier est muni d'une courroie d'arrimage pour pouvoir le suspendre, il faut la placer  
convenablement avant de recouvrir la face du bouclier, puisque la couche avant ne sera plus 
enlevée. Pour la courroie d'arrimage on perce sur l'axe du bouclier, environ 15 cm au-dessous 
du bord supérieur, deux trous séparés de 3 à 4 cm. On passe une courroie dont les extrémités 
ressortent sur la face interne. Cette courroie peut être coupée dans le même cuir que les 
énarmes. Pour que la courroie ne ressorte pas trop sur la face avant du bouclier, il faut lui 
tailler ou limer une petite saignée dans le bois. Naturellement, on peut aussi fixer la courroie 
d’arrimage sur un des coins supérieurs si le bouclier doit être suspendu penché (bouclier de 
Welfenberg). 
 
Enarmes et coussin de protection 
 
Au contraire d'un bouclier muni seulement d'un renfort sur le bord, on prépare et on fixe les 
énarmes et le coussin de protection de ce type de bouclier avant de recouvrir la face externe. 



Cela contribue à la fixation du parchemin sur la face interne et permettra de recouvrir les 
clous de fixation par le parchemin sur la face externe. 
 
Couverture de la face avant du bouclier 
 
Une fois le parchemin fixé sur la face interne et protégé contre l’humidité, une fois les 
énarmes fixées, on procède à la pose du parchemin sur la face externe. Le parchemin humide 
est simplement posé sur le bois. Le parchemin doit dépasser de 5 cm des bords du bouclier. 
On peut le fixer sur la face interne, de façon définitive ou provisoire. La deuxième option est 
préférable car elle permet de modifier la fixation du parchemin en fonction du retrait au 
séchage. Quand le parchemin a déjà bien séché et avant qu’il perde toute flexibilité 
(généralement après deux jours) on retire les fixations provisoires et on les remplace par les 
clous définitifs. 
 
revêtement de toile 
 
On peut recouvrir intégralement le bouclier d’une ou plusieurs couches de toile ou seulement  
la face interne. 
On est alors confronté à beaucoup moins de problèmes. La toile est assez flexible pour être 
collée – quel que soit le nombre de couches - simplement avec de la colle sur le bois, sur une 
autre couche de toile ou sur une couche de parchemin. Le revêtement de toile extérieur est 
renforcé s'il est posé sur une surface enduite avec la sous couche à la craie liquide et est 
enfoncé dans cette sous couche. Il faut ensuite enduire également la face externe. 
Au contraire du parchemin, la toile doit posée tendue et étirée. On voit sur les boucliers de  
Marburg recouverts de toile que la couverture de toile de la face externe recouvre légèrement 
la couverture de la face interne. 
Si on recouvre du parchemin avec de la toile, il faut bien suivre les étapes précédentes. On 
peut également munir les bords d’un bouclier recouvert de toile d’une protection en cuir brut. 
Dans ce cas il est recommandé de procéder comme décrit précédemment en collant 
solidement la toile sur le bois et de procéder à la décoration avant la fixation définitive du 
renfort de cuir. La toile doit s’arrêter sur les bords du bouclier et ne pas les recouvrir. 
Si on veut couvrir le bouclier de nombreuses couches de toile, il faut procéder différemment. 
La toile doit être collée avant l’adaptation du renfort en cuir de manière à ce que l’épaisseur 
de toile soit prise en compte lors de cette opération. La toile doit être recouverte du fond de 
craie, décorée et vernie avant de mettre le renfort en cuir des bords, sinon elle sécherait très 
difficilement sous le cuir. 
 
7. 4.3. Fabrication et fixation du coussin rembourré - percement des trous pour les 

fixations des courroies 
 
Si le renfort du bord du bouclier est sec et/ou si la couche de parchemin ou de toile sur la face 
externe est en place, on peut fabrique et fixer le coussin rembourré qui amortit les coups pour 
la main et l’avant bras. Il est également possible de fixer le coussin seulement plus tard, en 
même temps que les courroies. Cependant ce n'est pas conseillé, puisque le coussin est cloué 
sur la face interne du bouclier dont la décoration de la face externe risque d’être endommagé 
pendant cette opération. On perce également à cette étape les trous pour les fixations des 
courroies. 
 
On fixe premièrement la position exacte du coussin et des courroies sur la face interne du 
bouclier, puisque ces positions conditionnent la taille du coussin et la longueur des courroies. 



La position des courroies conditionne également la longueur du rembourrage. Le modèle de  
bouclier utilisé au début peut être à ce stade, puisque il permet de trouver la bonne position. 
Pour la qualité visuelle du bouclier (car on verra les clous sur la face externe) et l’efficacité du 
rembourrage, il faut que les trous de fixations des courroies au dessus et en dessous de ce 
dernier lui soient bien parallèles  
Rembourrage 
 
Si toutes les positions sont établies, on commence par la préparation du rembourrage. Il peut 
être aussi long que l’avant bras, ou juste de la taille du dos de la main qui tient l’énarme. 
Selon la taille souhaitée, on découpe une pièce de cuir aux bonnes dimensions dans du cuir 
plus mince. Les rembourrages reproduits ici ont une largeur de 16 cm. Le rembourrage pour le 
bras fait 55 cm de long, le rembourrage pour la main est carré (16 x 16 cm). 
Pour le remplissage, on découpe des pièces de cuir ou on utilise une autre matière. Si un tissu 
épais (laine, feutre, Molleton) est utilisé, deux à trois épaisseurs suffisent habituellement. Les 
pièces de rembourrage sont coupées un peu plus petites que la pièce de cuir de façon à ne pas 
avoir un renflement sur les bords de la protection. Pour éviter que les pièces de rembourrage 
ne bougent les unes par rapport aux autres, on peut les coudre grossièrement. 
Le rembourrage est ensuite placé entre les repères des énarmes. On le fixe avec de petits clous 
courts ou avec des clous normaux aux pointes raccourcies. Comme les clous ne doivent pas 
traverser complètement le bois (en tout cas pas si la face externe du bouclier n’est pas 
recouverte), leur ancrage risque de ne pas être très fort. Il peut donc être utile de coller le 
rembourrage avant de le clouer. Si la face externe du bouclier est recouverte de lin ou de 
parchemin, on peut faire traverser les clous et plier le bout de la pointe qui dépasse sur l’avant 
du bouclier. 
Si le rembourrage est constitué de charpie ou de « flocons », on fixe d’abord l’enveloppe 
externe puis on la remplit. Si l’enveloppe est courte, on fixe 3 côtés, on remplit et on fixe 
ensuite le quatrième côté, sinon on fixe partiellement l’enveloppe et on la remplit au fur et à 
mesure,. Dans ce cas, il faut faire attention à fixer une longueur suffisante de l’enveloppe de 
cuir pour qu’elle ne se déchire pas au remplissage. 
Si un umbo et / ou des bandes de métal sont prévus, ceux-ci doivent être fixés avant la 
fixation du rembourrage pour que les clous percés sur le verso soient couverts par le 
rembourrage. Il faut alors changer l’ordre des étapes de fabrication : d’abord la peinture du 
bouclier, puis la fixation de l’umbo, le rembourrage et enfin la fixation des énarmes. 
 
Trous pour la fixation des courroies 
 
Quand le rembourrage est fixé, on contrôle encore une fois les positions pour la fixation des 
courroies. Si les positions sont bonnes, les trous sont percés pour les clous de fixation. Ceux-
ci devaient être plus fins que les pointes clous utilisées. Il vaut mieux procéder à cette étape 
avant la décoration du bouclier pour ne pas risquer de l’abîmer. Pour éviter d’arracher du bois 
sur la face externe du bouclier, il faut utiliser un martyr de bois, serré contre la face avant la 
ou le forêt ressort. 
Il faut être bien sur de la position des trous car il est difficile ensuite de rattraper une erreur. 
Pour s’en assurer, on peut se baser sur un modèle, sur un bouclier existant ou suivre quelques 
règles simples : 
La distance entre les trous de fixation d'une énarme ne devait pas faire plus que 18 à 20 cm. 
Le milieu de la courroie tenue en main (en même temps le milieu du rembourrage) doit être 
éloigné d’environ 18 à 20 cm du bord supérieur et du bord du bouclier droit. Le milieu de 
l’énarme qui tient le bras (en même temps le milieu du rembourrage) doit se trouver environ 
40 cm au-dessous du bord supérieur du bouclier. Le point de fixation supérieur de cette 



énarme devrait se trouver environ 30 cm au-dessous du bord supérieur du bouclier. Entre le 
milieu de la courroie tenue à la main et de la courroie qui tient le bras on a environ 25 à 30 
cm. 
On peut bien sur changer ces dispositions. En particulier la distance des courroies aux bords 
du bouclier doit être changée, si les dimensions du bouclier sont très différentes de celles 
décrites dans cet ouvrage. Ces indications sont utilisées pour les boucliers fabriqués ici 
(90x70 cm) et ont fait leurs preuves plusieurs fois lors de la mise en pratique. 
Les positions des fixations de la guiche sont déterminées librement. Pour une utilisation 
« chevaleresque » du bouclier – en particulier si le bouclier n’est tenu que par la guiche et une 
seule énarme - la fixation (arrière) gauche de la guiche doit se trouver à environ 30 à 35 cm 
au-dessous du bord  supérieur du bouclier et la fixation (avant) droite est placée près du bord 
supérieur du bouclier. On peut aussi disposer une deuxième énarme pour la main près de la 
première. 
Dans le cas d’un bouclier non destiné au combat, on peut aussi munir le bouclier d’une 
courroie d'arrimage pour pouvoir le suspendre mais cette courroie sera alors visible sur la face 
avant du bouclier, ce qui est également le cas pour le bouclier de Welfenberg. La courroie 
peut être fixée sur l'axe du bouclier ou si on risque d’abîmer les armoiries peintres désaxée sur 
un coin du bouclier. 
 
8. 4.4. Décoration 
 
Décoration  de base et variations possibles 
 
Dans l'avant-dernière – également la plus longue - étape, le bouclier est décoré et peint. 
L'imagination est limitée seulement par les règles de l'héraldique et par les capacités 
artistiques individuelles. Pour des armoiries complexes, il vaut mieux utiliser un modèle. Par 
exemple, on peut dessiner le motif en petit, l’agrandir à la photocopieuse, le découper et le 
reproduire sur le bouclier. 
Un bouclier de contre-plaqué peut être décorée directement sur le bois. Si le bord du bouclier 
est renforcé, il faut veiller à tenir compte de la largeur de la bande de cuir pour que les 
armoiries ne soient pas recouvertes quand on la fixera. Une sous couche n'est pas absolument 
nécessaire dans ce cas, cependant elle permet de garantir un fond régulier. Dans tout les cas, 
le bois doit être un peu poncé pour accrocher la peinture. De la même façon, la peinture ne 
doit pas être trop filante pour que les premières couches de peinture pénètrent profondément 
le bois. Selon le degré du délayage des couleurs, il faut plus ou moins de couches. 
Plus fort la couleur est diluée, mieux, elle teint le fond par, et encore longtemps, le motif reste 
visible aussi après l'usage massif de le bouclier. Si les armoiries sont complexes, on se 
simplifie le travail en peignant d’abord les couleurs claires puis en ajoutant par dessus les 
couleurs sombres. 
Pour la décoration d'un bouclier de contre-plaqué, j'utilise volontiers PlakaFarben traditionnel, 
soluble dans l'eau et ai fait avec cela les meilleures expériences. Je dilue la couleur jusqu'à ce 
qu'elle ait la consistance de la crème liquide. Alors, j’applique la couleur claire en cinq à six 
couches et la couleur sombre en 6 à 8 couches. 
Si on n’a pas encore formé le renfort du bord du bouclier, la décoration doit être vernie avant 
de procéder à cette étape de façon à la protéger de l’humidité du renfort en cuir. Si le renfort 
est déjà fixé, il faut faire attention car par capillarité, la peinture s’insinue entre le cuir et le 
bois . Pour éviter cela, il ne faut pas que la peinture soit trop liquide. 
Si le bouclier est recouvert de parchemin, on a deux possibilités, on applique une sous couche 
à la craie comme couche de fond qui sera décorée ensuite, ou on peint directement sur le 
parchemin. L'une et l'autre méthode sont historiquement valides. Bien que tous les boucliers  



médiévaux connus portent une sous couche à la craie, le bouclier de légionnaire romain de  
Dura-Europos est recouvert de cuir directement peint. En travaillant de cette façon, on obtient  
avec Plakafarbe un résultat couvrant avec environ cinq à six couches. Le grand avantage de 
cette "technique au rabais" est que la couleur pénètre la couche supérieure de parchemin, ainsi 
un bouclier garde la trace des armoiries même après un usage intensif. On peut utiliser cette 
méthode quand on veut utiliser le bouclier pour le combat intensif. 
 
Une sous couche à la craie de qualité inférieure qui ne tient pas bien s'effritera ce qui détruira 
la décoration avec les armoiries. Cependant, une décoration à la détrempe d'oeuf ne doit pas 
être appliquée directement sur du parchemin non traité car la couleur ne peut pas bien 
pénétrer. 
Si le bouclier est recouvert de toile, la sous couche à la craie est obligatoire pour pouvoir 
appliquer une décoration. 
 
Sous couche à la craie 
 
La sous couche à la craie peut être fabriquée de manière historiquement prouvée avec de la  
craie de champagne, de la colle (GluttinLeim) et de l’eau. Un additif blanc comme le zinc 
(oxyde de zinc) éclaircit le ton gris de la craie et évite de préparer le fond supplémentaire. 
Certes, il y a aussi les sous couches modernes. Cependant ceux-ci n'ont pas fait leurs preuves 
en pratique, car ils deviennent fragiles sur le parchemin flexible. L'avantage de la sous couche 
à la craie est qu'il est reste souple grâce à sa part de colle. On utilise encore de nos jours ce 
type de sous couche pour peindre sur de la toile. On peut acheter la sous couche à la craie déjà 
prête dans des magasins d’art. Par souci de durabilité, ce type de sous couche est fabriqué à 
base de liants modernes à la place de la colle. 
Les ingrédients suivants suffisent pour préparer assez de sous couche pour couvrir un demi 
mètre carré : 
 
250 grammes de craie (craie de champagne) 
25 grammes de granulé de gélatine d'os (ou 50 grammes de colle de peau ou de lièvre) 
80 grammes d’additif blanchissant (oxyde de zinc) 
 
La fabrication de la sous couche n'est pas difficile. Il  faut d’abord liquéfier la colle comme 
expliqué à l’étape du collage des planches du bouclier. L'utilisation de colle de peau ou de 
lièvre augmente l'élasticité de la sous couche et prévient la formation de déchirure et 
l’effritement. Pendant que la colle se dissout, la craie est mélangée à la quantité nécessaire 
d'eau pour obtenir une purée facile à tartiner avec la consistance du fromage blanc. Le blanc 
de zinc est dilué de la même manière avec l'eau et est mélangé alors avec la purée de craie. 
Quand la colle est dissoute on l'ajoute également et on mélange bien ensemble les trois 
composants. Si nécessaire on peut diluer le mélange avec un peu d’eau. Il faut cependant faire 
attention que le mélange ne devienne trop liquide. Si cela arrive, on peut épaissir avec un peu 
de craie. Ensuite, on applique la sous couche sur le parchemin ou la toile. Quatre à six 
couches sont nécessaires pour bien couvrir le support. Avant chaque nouvelle couche, la 
précédente doit être bien sèche. Il est recommandé de faire un essai sur un reste de parchemin 
ou de toile. Dans ces proportions, la sous couche peut se conserver environ une semaine dans 
un récipient  hermétiquement fermé. Ensuite il commencera à pourrir en raison de sa part de 
colle. 
 
On peut également utiliser la gélatine d'os, la colle de peau ou de lièvre et / ou augmenter la 
part de colle dans le mélange jusqu’à la doubler pour produire une sous couche à la craie 



encore plus élastique, plus ferme qui se prête également au modelage. L'avantage d'un 
mélange plus élastique est qu’il est moins fragile, l'inconvénient est qu’il sèche plus vite en 
raison de la proportion importante de colle. Ainsi si on double la part de colle, le mélange 
sèche en une heure. La colle encore chaude est immédiatement mêlée à la purée de craie 
jusqu'à ce que le mélange soit liquide comme de la crème, et le mélange est appliqué 
immédiatement sur le parchemin. La sous couche est plus liquide du fait de la proportion de 
colle et la première couche peut être très transparente. Cependant les couches suivantes sont 
plus couvrantes. Il faut bien mélanger la sous couche après chaque application. L’application 
doit se faire dans l’heure qui suit. 
En pratique, une méthode qui donne de bons résultats est d’appliquer une première sous 
couche très élastique (250g de craie, 50g de colle, 80g de blanc de Zinc) et des couches 
successives moins diluées (250g de craie, 25g de colle, 80g de blanc de Zinc). 
Avant de passer à la peinture, la dernière sous couche appliquée doit être lissée pour avoir une 
surface bien plane et lisse. 
Modelage 
 
On peut aussi modeler la sous couche à la craie si elle n’est pas trop liquide. Un mélange de  
300 grammes de craie et au moins 50 grammes de colle de peau ou de lièvre est très bien. Le 
blanc de zinc n'a pas besoin d'être ajouté dans ce cas, puisque les formes modelées sont 
habituellement dorées ou sont argentées. La gélatine d'os est moins bien adaptée que la colle 
de peau ou de lièvre, puisque il n'est pas si élastique. Si la quantité de colle est trop petite, les 
formes modelées se déchireront et s’effriteront. On dispose d’une heure pendant laquelle le 
mélange reste assez malléable pour être modelé.  
Après avoir fabriqué le mélange, on attend qu’il s’épaississe assez et on le met dans une 
poche (Spritztube ) pour l’application. Ensuite on applique le mélange sur le support humide. 
Si on n'a aucune poche convenant à la main, on peut se débrouiller avec une bouteille de 
shampooing vide ou on utilise un petit sac en plastique auquel on coupe un coin. 
Après avoir appliqué le mélange à la craie on peut, tant que c'est encore humide, lisser avec 
un pinceau la liaison entre le relief et son support. Il faut le faire rapidement car le mélange 
durcit rapidement. ensuite, le mélange ne peut plus être modelé, mais se déchirera. Si on a mal 
appliqué le relief, il vaut mieux recommencer complètement.  Le relief, une fois sec, peut être 
poli avec du papier-émeri fin. Si on veut modeler une figure avec un fort relief, il est 
recommandé de fabriquer un support de bois ou de cuir que l’on cloue sur la face du bouclier 
(comme pour le bouclier du landgrave Konrad von Thüringen, le bouclier du landgrave 
Heinrich 1. de l'Hesse, le bouclier de Raron). Selon la hauteur du motif il faut plusieurs 
couches. Il est également recommandé de faire des essais sur un modèle et de varier 
l’épaisseur du mélange à la craie selon les besoins. 
 
Décoration à la détrempe d'œuf 
 
La peinture du bouclier peut se faire de manière authentique en utilisant la technique de la 
détrempe d’oeuf. Après six à huit couches on obtient un résultat très couvrant. La fabrication 
et le traitement de la détrempe d'oeuf n'est pas difficile. Les ingrédients nécessaires sont le 
jaune d'oeuf, l'huile de lin, la térébenthine , Dammarharz, l’eau et les pigments de couleur, 
dans les rapports suivants : deux parties de jaune d'oeuf, une partie d'huile de lin, une partie de 
solution de Terpentinöl-Dammarharz, une partie de pigments de couleur, une à deux parties 
d'eau. 
Avant de commencer à travailler avec la détrempe d'oeuf, il faut prendre conscience que cette 
couleur - même sur le fond de craie très absorbant - a besoin de très longtemps pour sécher 
totalement. Selon la composition du mélange, cela peut durer – s’il y a beaucoup d’huile - 



plusieurs semaines ou même des mois. Il faudra attendre le séchage complet pour appliquer le 
vernis protecteur. 
Pour couvrir une surface d'environ un mètre carré il faut environ les quantités suivantes : 
 
100 grammes de jaune d'oeuf (environ 5 à 7 œufs) 
50 grammes d'huile de lin 
50 grammes Balsamterpentinöl 
15 grammes Dammarharz 
50 grammes de pigments de couleur 
50-100 grammes d'eau 
 
Si on n'a pas la possibilité de peser exactement les composants, on peut se débrouiller pour 
utiliser des mesures linéaires. 
On prend un simple verre ou bocal de confiture aux parois verticales, on le remplit d'environ 2 
cm de haut de jaune d'œuf, 1 cm d'huile de lin, 1 cm de solution de Terpentinöl Dammarharz  
et 1 à 2 cm d'eau et donne en plus alors les pigments de couleur qui doivent être mesurés, 
cependant, modéré de poids. 
Pour la fabrication de la détrempe d'oeuf, on procède de la manière suivante : On commence 
par la réalisation de la solution de Dammarharzes dans la térébenthine, ce qui prend environ 
deux jours. La résine est dissoute dans l’huile dans un rapport de 1 pour 3. On met 50 
grammes de térébenthine dans un récipient à l’ouverture large. On filtre environ 15 grammes 
Dammarharzbrocken dans une étamine à mailles fines - par exemple, une passoire à thé ou un 
bas de femme en nylon – et on laisse l’étamine dans l'huile de façon à ce que la résine soit 
couverte complètement par l'huile. Environ deux jours après, la résine sera complètement  
dissoute dans l'huile. On peut alors jeter le bas avec les reste de Dammarharz. La solution 
obtenue est la première partie de la couleur. Il est recommandé de procéder à la fabrication de 
la solution pendant les précédentes phases d’attente car ensuite on peut la conserver 
longtemps si elle est conservée dans un pot bien fermé. 
 
Quand on veut passer à la peinture, il suffit de mélanger les ingrédients restants. Par contre, à 
cause de l’œuf, la mixture se gâte rapidement, on dispose de deux jours pour appliquer la 
peinture. Même dans les conditions les plus favorables, elle moisira après une semaine au 
plus. Pendant les pauses, on observera que l'eau et huile se séparent, ainsi, on doit toujours 
remuer. 
Pour la préparation de la couleur, on mélange d’abord l'huile de lin et la solution de  
térébenthine Dammarharz dans le jaune d'oeuf et on mélange bien ces trois composants. 
Ensuite, on verse l'eau et on mélange à nouveau. L'eau se mélangera avec les huiles seulement 
après avoir bien remué et le jaune d'oeuf sert comme émulsifiant pour que les huiles 
s'associent à l'eau. Quand l’émulsion apparaît, on ajoute les pigments de couleur et on 
mélange. Quand le mélange est prêt, il doit avoir une consistance un peu onctueuse. L'eau est 
importante. Si on n’en met pas, la peinture deviendra fragile au séchage. Quand le mélange 
est prêt, on le laisse pendant environ cinq à six heures en remuant toutes les heures. La 
couleur n’aura la consistance voulue et ne développera tout son pouvoir couvrant qu’après ce 
délai. Quand le mélange a la consistance de la crème liquide il est prêt à être appliqué avec un 
pinceau. Environ six à huit couches sont nécessaires selon la qualité et la quantité des 
pigments. Les couches successives ne doivent pas être trop épaisses,elles doivent être étalées 
régulièrement. Pour mieux couvrir le bouclier et pour avoir un résultat uniforme, on alternera 
des couches horizontales, verticales et diagonales. Il est absolument nécessaire que chaque 
couche de peinture soit bien sèche avant d’appliquer la suivante. Pour cela il faut attendre 
environ une heure entre chaque couche. 



 
Vernis 
 
Si la décoration est terminée, il faut la protéger contre l'humidité et les dommages 
mécaniques. 
Si le bouclier est décoré avec Plakafarbe, cette décoration est déjà imperméable mais il est 
conseillé d’ajouter tout de même un vernis s’il doit être exposé aux intempéries et au soleil. 
Dans ce cas, la meilleure protection est assurée par un vernis moderne à base de résine 
acrylique mate, invisible. 
 
Une décoration à la détrempe d'oeuf ne peut pas être recouverte d'une telle couche de 
protection, puisque elle ne sèche pas facilement sur la couleur öligen et les solvants la couleur 
même de nouveau anlösen. Si une décoration à la détrempe d'oeuf est vernie, la couleur doit 
être complètement sèche ce qui prend plusieurs semaines voir des mois selon la quantité de 
couleur. Le vernis, au moins la première couche, sera appliqué avec précaution sans trop de 
va et vient sinon on risque d’étaler la peinture. Pour ce type de peinture, la cire liquide, 
étanche, est particulièrement adaptée. On peut également utiliser un azur de cire naturel, de la 
laque en feuilles ou au besoin un vernis de résine synthétique. Le plus authentique est 
d’utiliser Dammarharzfirnis. Le vernis à l'huile de lin peut également être utilisé. Une  
description de ces différents vernis est faite dans le chapitre sur le matériel utilisé. 
9. 4.5. Fixation du renfort pour le bord du bouclier 
 
Si le bouclier est complètement recouvert de parchemin, on peut passer cette étape. Sinon 
c’est à ce moment, après avoir décoré le bouclier qu’on fixe le renfort du bord. Le renfort est 
remis en place. On marque l’emplacement des fixations de façon régulière (tous les 5 à 10 
cm). 
 
Ensuite, le cuir est bien ajusté sur le bouclier. On perce alors les trous en commençant par la 
pointe et les angles supérieurs dans le cuir et le bois. Ces trous doivent être un peu plus fins 
que les clous qui serviront à la fixation. Ensuite les clous sont plantés dans la face externe et 
enfoncés. 
Quand tous les clous sont en face, on plie les pointes sur la face interne, toutes dans la même 
direction et à 45°. La pointe du clou est alors tordue de façon à se planter dans le cuir et le 
bois comme une agrafe. Il est recommandé de s’entraîner avant sur un modèle. 
 
On peut également coudre la protection de cuir sur le bois comme on a pu le voir sur certains 
bouclier vikings comme ceux du bateau de Gokstad. 
Pour cela, on perce tous les 1 à 2 cm des trous très fins dans le cuir et le bois et on coud à 
travers ces trous avec un fil solide ou avec de minces rubans de cuir brut. Si on utilise des 
rubans de cuir brut, il faut qu’ils soient secs pour passer plus facilement par les trous. 
 
10. 4.6. Fabrication et fixation des courroies 
 
La dernière étape est la fixation des différentes courroies. Toutes les courroies doivent avoir 
une largeur de 2,5 à 3 cm. On utilise à cette étape du cuir épais, une ou deux boucles, des 
clous et éventuellement du cuir mince et de la tôle de fer.  
Enarmes pour la main 
 



Avant la fabrication des courroies on décide, si on utilise de simples rubans de cuir pour 
l’énarme pour la main ou si on utilise la manière historique (de même pour l’énarme pour le 
bras et la guiche). 
Le bouclier peut être équipé de deux énarmes pour la main, l’une ou l’autre pouvant pouvant 
être utilisée selon les cas par le chevalier (le bouclier de Liederbach, bouclier aux armoiries 
inconnues : de gueules au lion blanc, une bande d’or à trois lys noirs brochant sur le tout) 
Pour la poignée simple on a besoin seulement de cuir épais. Si le bouclier est munie de deux 
courroies croisées, on coupe deux bandes de cuir, si le bouclier a seulement une courroie un 
seul ruban est nécessaire. L’avantage de la double poignée en croix est de permettre une 
meilleure prise en main du bouclier et d’améliorer ainsi sa maniabilité. 
Lors de la découpe il faut prévoir la bande de cuir assez longue sans oublier que quelques 
centimètres seront utilisés pour la fixation. Il faut également prévoir que le bouclier sera 
utilisé avec des gants. Pour le bouclier fabriqué ici, on prévoit 18 cm d’écartement entre les 
points de fixation, les courroies mesurent 28 cm. Si on veut une énarme historique, il faut 
coudre plusieurs bandes de cuir. Soit on recouvre une bande de cuir épais de deux bandes de 
cuir fin, soit on utilise plusieurs bandes de cuir fin. 
Dans les deux cas on coud les bandes de cuir des deux côtés pour qu’elles ne bougent pas les 
unes par rapport aux autres. L'enrobage peut être produit ainsi qu'elle prépare à part, comme 
le tuyau flexible cousu, umgestülpt et alors sur la courroie de poignée une ou mehrlagigen est 
poussé la (bouclier de Rabenau), ou ainsi que le cuir d'enrobage devient un peu 
mouillé(humidifié), alors étroitement autour de la courroie de poignée herumgelegt et 
seulement au Durchsteppen avec les positions intérieures zusammengenäht. Dans ce cas 
également on fabrique des poignées de 28 cm de long. 
 
Si on se décide pour la variante cousue, cependant, il est recommandé de ne fixer qu’une 
seule courroie pour la main, en particulier si la couture est grossière, pour éviter une saisie 
inconfortable. De plus ce type de courroie, très ferme permet de bien manœuvrer le bouclier 
car elle est moins élastique qu’une courroie simple. 
 
Courroies pour le bras 
 
On peut fabriquer les courroies pour le bras de la même façon que celles pour la main. En 
particulier les courroies du bouclier de Rabenau sont faites de plusieurs couches de cuir 
cousues. Cependant, complètement suffisamment, c'est, ces courroies qui ont seulement la 
fonction de stabilisation de faire de simples rubans de cuir (le bouclier du landgrave Heinrich 
1. de l'Hesse). Possible c'est aussi au lieu de placer(fixer) à l'un, à deux pauvres courroies 
(bouclier de Welfenberg). 
Il vaut mieux fabriquer l’énarme pour le bras en deux parties et de la rendre réglable, puisqu’il 
est ainsi possible d’adapter le bouclier. L’énarme peut être équipée d’une boucle ou de 
préférence d’une fermeture par un lien de cuir qui ne risque pas de se prendre dans les 
anneaux de la cotte de mailles au cours du combat. Ne pas oublier lors du dimensionnement 
de l’énarme que le bras sera couvert d’une protection épaisse . Pour le bouclier fabriqué ici, la 
courroie supérieure mesure 30 cm et la courroie inférieure 20 cm. Cela devrait suffire pour 
adapter la fixation à tous les types de bras. 
 
La guiche 
 
La guiche doit également être faite de deux courroies pour être réglable. La courroie 
supérieure doit être plus courte de façon à ce que la boucle de réglage soit se retrouve sur 
l’avant et pas  dans le dos du combattant. 



 
Puisque la guiche est enlacée autour de la nuque et que le bouclier doit rester mobile, elle 
devait mesurer - selon la taille du bouclier et la longueur du bras- au moins 170 à 190 cm. 
Pour le bouclier reproduit ici, la courroie avant mesure 25 cm et la courroie arrière 150 cm. La 
guiche peut être fixée comme les autres courroies – de façon rigide - ou mieux au moyen d'un 
ou deux petits ponts de cuir (bouclier de Keseberg, bouclier de Liederbach). L'avantage de 
cette fixation "mobile" est qu’elle répartit l’effort sur les clous de maintient. 
 
Fixation des courroies 
 
Si les trous des fixations de courroie ne sont pas encore percés, il faut le faire maintenant. 
Pour empêcher l’éclatement du bois et pour ne pas endommager la décoration de la face 
avant, un martyr de bois doit être utilisé. Les trous percés doivent être un peu plus étroits que 
les clous. 
Le positionnement des fixations des courroies est décrit à l’étape sur « la fabrication et la 
fixation des énarmes ». 
Pour la fixation des courroies, il y a plusieurs possibilités. Les différentes alternatives 
proposées ici sont toutes historiquement valides : rivetage, clous de fixation retournés. Les 
types de fixation présentés ici sont tous possibles bien que les boucliers les plus grands 
utilisent des clous de fer et des rondelles pour la protection des courroies. 
Pour éviter les blessures, le clou de fixation tourné ou rivé au verso du bouclier peut être muni  
d'une protection en cuir. Une languette de cuir peut être coincée sous la fixation de la courroie 
être clouée elle-même par dessus la fixation (bouclier de Liederbach, bouclier de 
Welfenberg). Une autre possibilité consiste à fabriquer une pièce séparée qui est mise sur la 
fixation et est clouée (bouclier de Brienzer, bouclier du landgrave Konrad von Thüringen, 
bouclier de Steinau). 
 
Si des rondelles sont utilisées, elles peuvent être fabriquée dans une tôle de fer de 1 millimètre 
d’épaisseur. On découpe une rondelle plus petite que la courroie. Ainsi on évite qu'ils 
dépassent et présentent un danger de blessure. Les coins et les bords devaient être arrondis 
pour que le métal ne découpe pas le cuir. Les formes carrées et rondes sont historiques. Au 
milieu de ces disques, un petit trou est percé pour le clou de fixation. Si le clou est rivé, le trou 
aura juste le diamètre suffisant pour que le clou passe au travers. Les clous de fixation sont 
enfoncés dans la face avant du bouclier, traversent le cuir des courroies et sont garantis avec 
une rondelle. Pour la fixation définitive, le clou peut être tourné ou rivé s’il est assez mou. 
Pour le rivetage, la tête de clou doit se trouver sur un fond solide, en métal - au mieux sur une 
enclume - pour qu'il ne recule pas. Avant de river, on coupe la pointe du clou pour qu’il 
dépasse de 5 millimètres. Si le clou, le cuir et la rondelle sont en position, le clou est rivé 
doucement à petits coups de marteaux jusqu’à ce que la pointe s’écrase en forme de 
champignon. Pour ce travail, un marteau avec une tête étroite doit être utilisé et on prendra 
soin de s’exercer sur un modèle. 
Une autre technique efficace est de percer à 1 cm de l’extrémité de la courroie deux trous l’un 
à côté de l’autre. Le clou de fixation est enfoncé depuis l’avant du bouclier par le trou dans le 
bois et par un des deux trous dans la courroie. La pointe de clou est alors tordue à 90 °, passée  
par le deuxième trou de la courroie et enfoncée dans le bois de la face arrière du bouclier, 
comme une agrafe, ainsi qu’on procède pour fixer le renfort en cuir du bord de bouclier. 
Cependant, il faut une certaine prudence quand on procède de la sorte, car si le clou est trop 
cour on n’aura pas un bon ancrage dans le bois. La distance entre les trous dans le cuir 
conditionne la longueur nécessaire. Si la distance entre les trous est très étroite le risque est 
que le clou traverse le bois et endommage la décoration. La longueur du clou est importante. 



Si le clou est trop long, la pointe doit être pincée à lui. Il fait se faire(se pousser) aussi 
émousse dans le bois. Il est encore plus simple, si la fin de courroie munissent(accomplissent) 
de seulement un trou et le clou(l'ongle) simplement en arrière tourné - ou mieux umgekrampt 
- devient. Cependant c'est l'alternatif le plus instable. Si on veut procéder de cette manière, le 
clou doit être maintenu au moins par une rondelle. 
 
Dans chaque cas, il faut s’entraîner sur un modèle pour la fixation de courroie, car rien n'était 
plus fâcheux que d'endommager le bouclier presque terminé - en particulier la décoration -. Il 
est recommandé de fixer une courroie à un morceau de bois avec la fixation choisie et de tirer 
dessus tester la durabilité de la fixation. 
Si les courroies conviennent le bouclier est prêt à l'utilisation... 
 
... Beauseant alla riscossa 
 
 
 
 
Bouclier : 
 8 planches de 9.5 cm. Angle 3° => flèche 10 cm, largeur 70 cm 
 5 planches de 12 cm. Angle 4° => flèche 5 cm, largeur ? 
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