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Membres, partenaires, futurs membres et sympathisants,
Le Grand Rassemblement d’Aigues-Mortes est achevé depuis bientôt trois
mois... mais les retombées – plus que positives – se font encore ressentir !

La Fédération Française Médiévale & Renaissance, Romana (notre secré-
taire), Gilles (notre vice-président) et moi-même, en tant que représentants
de cette dernière, tenons à remercier vivement la commune et les élus
d’Aigues-Mortes, tous les participants, commerçants, amis(es), sympathi-
sants, visiteurs et le public pour avoir contribué par leurs participations ac-
tives et leur soutien à la réussite de ce premier – d’une longue série –
rassemblement historique…

Depuis, de nouveaux membres et artisans partenaires nous ont rejoints pour participer à la vie et au développe-
ment de la Fédération. Ils seront tous, bien entendu, les bienvenus l’année prochaine à Aigues-Mortes pour la
2ème édition des «Grands Tournois d’Aigues Mortes» !

Patricia MOURAREAU

Le mot de la Présidente
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Reconstitution costumes

La question de tout reconstitueur lors de
la conception de son vêtement, est
comment faire pour proposer une re-

constitution la plus juste possible. Le travail
des historiens étant souvent pauvre en do-
cumentation sur nombre de périodes, il faut
bien souvent investir seul le terrain de re-
cherche.

Reconstruire le vêtement d’une époque
donnée peut s’avérer être un exercice plus
ou moins difficile selon la période reconsti-
tuée. Le XIIe siècle est une de ces périodes
où les sources historiques font défaut et où
l’interprétation peut conduire à de nom-
breux écueils. Le présent article ne cherche
en aucun cas à faire valeur de vérité irréfu-
table, il propose seulement une façon d’ap-
procher la reconstruction d’un vêtement
d’époque. Reconstitutrice en Anjou, c’est
principalement de cette région que les
exemples sont extraits ici, mais pour peu de
s’atteler aux recherches similaires dans
toutes régions le présent mode d’emploi
fonctionnera.

En premier lieu toute reconstitution de cos-
tumes passe d’abord par la compilation de

documents historiques, l’idéal est de mélan-
ger à la fois les écrits et les supports visuels.
Si d’aventure seules des sources iconogra-
phiques fondent le socle de la recherche, il
convient alors d’y poser un esprit très cri-
tique1. C’est pourtant sur ces sources que
nous allons partir puisque pour le XIIe siècle
en Anjou il s’agit des uniques sources dispo-
nibles. Ces dernières se trouvent principale-
ment sur les peintures, les sculptures et les
enluminures de l’époque. Pour les enlumi-
nures, la recherche est simplifiée par le clas-
sement géographique de la base de
données.Enluminures2. En revanche pour
toutes les autres sources il convient de
consulter les ouvrages régionaux compilant
les différents édifices et leur composition ;
les éditions du Zodiaque et leur collection
sur La Nuit des temps portant sur les édifices
romans sont largement à recommander.
Cette première phase de recherche peut
être plus ou moins longue en fonction de la
zone de recherche ou du nombre d’élé-
ments à en tirer.

L’ensemble de ces bases permet de se
constituer une réserve d’images désormais
appelée source, car elles sont le reflet de ce

que le compositeur de l’écrit ou de l’icono-
graphie avait sous les yeux. Toutefois il
convient d’être méfiant dans le cadre des
enluminures, celles-ci sont extrêmement sty-
lisées et codifiées, et pour les peintures et
les sculptures, il n’est jamais certains que les
artistes donnaient la réalité de ce qu’ils
voyaient. Il est donc un ensemble de règles
à respecter pour pouvoir réaliser son cos-
tume par la suite :
Multiplier les provenances des sources :
sculpture, peinture, enluminures.
Ne jamais se fier à une seule source : retrou-
ver plusieurs fois la même chose est un bon
postulat.
Accumuler les lieux : plusieurs sources dans
un même lieu ou un même manuscrit ne
peuvent être considérées que comme une
seule source.

Voici donc un exemple de sources qui peu-
vent être considérées comme viables pour la
suite de l’étude :

une peinture issue du prieuré de Saint-
Rémy-la-Varenne dans le Maine et Loire pré-
sentant des allégories de l’Église et de la
Synagogue, une sculpture du portail de la

LA CONSTRUCTION d’un costume
noble au XIIème siècle.
Texte : Mélanie Hamard – Photos : Mélanie Hamard

Allégorie de la Synagogue,  prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne (49)
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1 Nos canons et nos repères iconographiques ne sont pas ceux médiévaux.
2 http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr ; il est seulement à regretter que le classement par siècle ne soit pas encore proposé, ce qui accroit considérablement le temps de recherche.



cathédrale d’Angers et une enluminure

issue d’un manuscrit conservé à la biblio-

thèque municipale d’Angers.

Une fois ce travail élaboré, il s’agit de

passer à la phase d’étude de ces sources

pour en tirer des tendances : plus les

sources sont nombreuses et plus cela est

facile. L’important est de noter les géné-

ralités (longueur des vêtements, les

coupes, les tombés…), mais également

les originalités (en quoi telle source nous

propose quelque chose de nouveau). En-

suite pour trouver les meilleures hypo-

thèses de travail, la connaissance du

personnage incarné est primordiale (ori-

gine, vie, cadre de vie). Pour l’Anjou et

pour une femme noble il est donc à noter

par l’examen des sources que les grands

costumes se trouvent principalement sur

les grandes cités comme Angers ou le

Mans ou sur les allégories, et qu’un cos-

tume plus simple peut parfois se trouver

dans certains lieux plus éloignés pour re-

présenter les personnages de haut rang

et les Allégories.

Pour le personnage d’une femme de pe-

tite noblesse, reconstituer ce grand cos-

tume ne correspond aucunement à une

réalité de vie ; en effet l’amplitude géné-

rale du vêtement gène considérablement

les mouvements. Si sur l’église Notre

Dame la Grande de Poitiers il est possible

de voir comment pouvaient être retrous-

sées ces grandes manches, cela reste

dans le cadre des grandes cités.

C’est au travers de la recherche des per-

sonnes pouvant être représentées que

l’hypothèse la plus probable est apparue,

en effet dans les petites localités le mé-

lange de costumes simples et complexes

est souvent représenté, alors que les

grands sites ne font état eux que de cos-

tumes complexes ; la différence entre les

deux amène à penser à des vêtements

occasionnels, des habits d’apparat. L’idée

- semblant de suite cohérente - fut accré-

ditée par certaines peintures où il est

également possible de connaître le com-

manditaire, et ce dernier est toujours pré-

senté sous son meilleur jour et par

conséquent dans son costume d’apparat.

Une fois l’étape des hypothèses posée,

c’est donc à la phase de conception qu’il

faut s’atteler. Ainsi pour le costume de

dame d’une petite seigneurie angevine,

l’idée a donc été de prendre une robe sim-

ple pour la vie de tous les jours, mais tra-

hissant le statut de la dame par un voile

long et pendant coloré, une robe ajustée

aux manches, une amplitude impression-

nante et sa longueur. C’est sur cette robe

que vient se poser le costume d’apparat

fait de soie et ajusté d’un laçage sur les

côtés ; l’amplitude en est encore plus

grande.
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Reconstitution costumes

Allégorie de l’Église,
prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne (49)

Reine de l’Ancien Testament, portail de la
Cathédrale Saint Maurice d’Angers (49)

Madeleine, Bibliothèque municipale
d’Angers ms243 folio 77v, cliché IRHT.

Sainte Suzanne, Bibliothèque municipale
d’Angers ms28 folio 177v, cliché IRHT.
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Après cette multitude de recherches et de

conceptions, vient alors l’appréciation des

costumes reconstitués ; ici à la fois pour

un seigneur ou pour une dame. L’ensem-

ble permet de voir la cohérence que peut

avoir ce couple noble, même si le présent

article n’a traité que des tenues de dames.

Les premiers costumes sont ceux de tous

les jours, avec des tenues simples et pra-

tiques pour la vie dans une petite seigneu-

rie. Ils sont réalisés dans des tissus de laine

semblables aux tenues de l’ensemble de

leur mesnie ; ces tenues se distinguent ce-

pendant par les broderies ou par l’ampli-

tude de tissu. 

Alors que les seconds, eux, permettent de

voir la mesure donnée à l’apparat ; les

broderies sont une nouvelle fois présen-

tent ainsi que l’opulence de tissu, mais

cette fois l’allure change grâce à l’emploi

de tissu noble tel que la soie.

Mélanie HAMARD

Fil d’Histoire

fildhistoire@gmail.com

Liste des Photos :

1- Allégorie de la Synagogue, prieuré de

Saint-Rémy-la-Varenne (49), photo de

l’auteur.

2- Allégorie de l’Église, prieuré de Saint-

Rémy-la-Varenne (49), photo de l’auteur.

3- Reine de l’Ancien Testament, portail de

la Cathédrale Saint Maurice d’Angers

(49), photo de l’auteur.

4- Madeleine, Bibliothèque municipale

d’Angers ms243 folio 77v, cliché IRHT.

5- Lavement de l’Enfant Jésus, Portail de

l’église Notre Dame la Grande de Poitiers

(86), photo de l’auteur.

6- Sainte Suzanne, Bibliothèque munici-

pale d’Angers ms28 folio 177v, cliché

IRHT.

7- Femme, Église de Milly à Gennes (49),

photo ministère de la culture.

8- (et suivantes) : L’intégralité des photos

en costume sont les miennes et ont été

prises au château à motte de Saint Sylvain

d’Anjou (49).
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Lavement de l’Enfant Jésus, Portail de
l’église Notre Dame la Grande de Poitiers
(86)

Femme, Église de Milly à Gennes (49), 
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Artillerie Médiévale

Les premiers essais d'armes à feu
portatives :
Dès le début du XIVème, on voit apparaître
les premières armes à feu individuelles. Ce
sont des armes simples et dangereuses pour
le porteur comme pour l'adversaire. Ces
«gueulardes» ou «pots de fer à traire gar-
rots de feu» sont constitués d'un simple
tube de fer à canon lisse fermé à une extré-
mité, exception faite d'une ouverture appe-
lée lumière, parfois enchâssé dans une pièce
de bois qu'on peut glisser sous le bras. On
enfourne de la poudre dans le tube avant
de le bourrer avec de la paille, des cailloux
ou des morceaux de métal. Le tireur met le
feu à la poudre par la lumière et se campe
sur ses pieds en attendant la détonation,
particulièrement bruyante. Il ne peut quitter
des yeux le charbon ou le fer rouge qu'il doit
glisser dans la lumière pour allumer la pou-
dre, le tir est donc au jugé.
Il n'est pas rare que l'arme éclate sous la

poussée ou que ses projectiles s'éparpillent
autour du tireur, blessant éventuellement
ses compagnons. Le temps de chargement,
le manque de fiabilité et la courte portée de
l'arme ne la rendent pas populaire au sein
des corps d'armée.

L’arquebuse et le mousquet :
Malgré le scepticisme de certains généraux
et la condamnation des armes à feu par
l'église ou certains chevaliers, l'esprit imagi-
natif des hommes est déjà particulièrement
excité par les armes. 
Certains armuriers persévèrent, la technique
se développe et les performances s'amélio-
rent. 
L'arme à feu portative oublie sa rusticité et
séduit pour l'usage militaire et même la pra-
tique de la chasse. L'arquebuse est née.
La mise à feu se fait tout d'abord au moyen
d’une mèche puis d’un rouet. Le mot arque-
buse vient de l’allemand hachenbusche. Elle
fait entre 80 centimètres et 1 mètre et pèse
10 livres (environ 7 kg). La portée de l'arme
est théoriquement de 100 mètres mais au-
delà de 25 ou 30 mètres la balle a perdu
l'essentiel de sa vélocité et n'est guère plus
dangereuse qu'un petit caillou. La cadence
de tir reste le point noir avec deux ou trois

tirs à la minute. De plus, après 4 arquebu-
sades (tirs d'arquebuse), le canon de l'arme
s'échauffe au point de devenir dangereux.
Un modèle plus imposant se développe un
peu plus tard : le mousquet. Plus lourd (un
peu plus de 10 kg) mais aussi plus long (en-
viron 1 mètre 60), le mousquet nécessite un
pied pour être utilisé. Si l'arme ne pèse
guère plus que certains fusils lourds actuels,
il faut penser que la visée mais surtout le
chargement solliciteraient beaucoup trop les
bras du mousquetaire sans un support pour
un tir précis. Il est donc effectué sur l'appui
d'une fourquine. Ses caractéristiques balis-
tiques sont cependant plus intéressantes
avec une portée réelle de 50 à 75 mètres
malgré une cadence de tir d'une balle par
minute.
Les deux armes vont rester contemporaines.
Il existe une version lourde de ces armes à
feu. Ce modèle doit être servi par deux
hommes. Le terme de haquebute sera re-
tenu (il persiste un flou sur ce terme qui
peut aussi désigner l'arquebuse simple).

L’ARTILLERIE ET L’ARQUEBUSE
2ème Partie
Texte : Marcel Cutullic  – Photos : Marcel Cutullic
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Système de platine à mèche ou
à rouet :
Le premier système consiste en une

mèche à combustion lente attachée au

sommet d'une pièce de métal en forme

de S pivotant en son centre appelée ser-

pentin.

Appuyer sur le bas du serpentin, le pièce

bascule et la mèche entre alors en

contact avec la poudre du bassinet

contenant la charge propulsive de pou-

dre noire. Les deux mains étant alors li-

bres, il apparaît la crosse sur l'arquebuse.

C'est aux alentours de 1515, qu'une

amélioration dans le mécanisme de tir est

inventée.

Le rouet est une roue à ressort qui,

lorsque relâchée par un mécanisme de

détente, fait pivoter une pièce d'acier so-

lidifié contre une pierre, projetant un jet

d'étincelles dans le bassinet et, ainsi, dé-

chargeant l'arme.

Le système à rouet est plus fiable, mais

onéreux et fragile. Un éclat de pierre peut

bloquer le ressort et rendre l'arme inuti-

lisable. Il n'équipe donc jamais les grands

corps d'armée, mais seulement quelques

divisions d'élite.

Le coût du système incite également les

armuriers à faire des armes disposant

d'une platine à rouet de véritables œu-

vres d'art en bois précieux incrustés de

nacre ou de métaux nobles.

Règles concernant les systèmes
de mise à feu :
1. Mise à feu directe

Si le tireur utilise un brandon ou une

mèche sans platine pour allumer la pou-

dre, il doit garder les yeux sur la lumière

du canon et par conséquent ne peut bé-

néficier des bonus de visée. 

De plus, par rapport à une arme géné-

rique, le modificateur de précision est di-

minué de 1 point si le système de tir par

platine est remplacé par un système de

mise à feu directe.

Exemple : un mousquet dispose norma-

lement d'un modificateur de précision de

-1 avec un système à platine qui passera

à -2 dans le cas d'une mise à feu directe.

2. Platine à mèche

L'explosion n'étant pas immédiate, il est

impossible de viser plus d'un tour avec un

système de platine à mèche.

En cas d'échec du jet de tir, il y a une

chance sur 3 (sur 1 ou 2 au jet des uni-

tés), que la mèche ne mette pas le feu à

la poudre, un autre tir peut donc être

tenté au tour suivant. 

L'extrémité incandescente de la mèche

peut facilement s'éteindre, un milieu hu-

mide ou un déplacement trop rapide du

tireur peut obliger celui-ci à la rallumer

(trois tours entiers).

3. Platine à rouet

En cas d'échec, si le résultat des unités

est un 6, le ressort du chien est bloqué

ou cassé et aucun tir ne peut être effec-

tué jusqu'à réparation du système d'ar-

mement. Aucune limitation ne doit être

appliquée pour la visée.

4. Platine à chenapan

La platine à chenapan, simple et efficace,

ne connaît aucune limitation importante.

Équipement nécessaire
au tireur :
Outre son arme et éventuellement sa

fourquine, le tireur doit être muni d'un

équipement spécifique. Il porte impérati-

vement une poire de poudre noire ainsi

qu'un sac de balles de plomb. Il peut

également porter une ceinture en ban-

doulière sur laquelle sont accrochées de

petites enveloppes pré dosées de poudre.

Étant donnée la cadence de tir très mo-

deste de ces armes à feu, le tireur pos-

sède toujours une arme de corps à corps

pour se défendre.

À titre de comparaison, dans l'Espagne de

la Renaissance une pique valait 7 réals,

une arquebuse 26 et un mousquet 46. 

Contacter la commission :
Commission Armes à poudre

Mr CUTULLIC Marcel

Tél. : 06-10-17-40-61

Mail : combat@federation-francaise-me-

dievale-et-renaissance.fr
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Artillerie Médiévale

siege de Alham(b)ra - 1492

Tapisserie Débarquement à Arzilla
1472-1480 - Pastrana - Musée Parroquial
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Héraldique
(des origines à nos jours) - Ière Partie
Michel NUSS de RIJK
Historien, Généalogiste, Héraldiste/Peintre-Héraldiste, Artiste-Peintre, Ecrivain, etc…
Diplômé des Beaux-arts de Paris, Maîtrise 1 Sorbonne Histoire Médiévale, etc…
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HÉRALDIQUE
(des origines à nos jours) - Ière Partie

Au fur et à mesure de l’évolution

des Peuples, des Civilisations,

un ensemble de «choses» s’est

mis en place, dans les premiers temps,

très simples (simplistes), ou simplifiés,

puis de plus en plus «codifiés», voir so-

phistiqués.

Le point de départ de ces «codifications»

(règles) correspond principalement à la

sédentarisation des Peuples, ce qui a

conduit, progressivement, à l’émergence

des premières Civilisations, avec pour

bases, une hiérarchisation de plus en plus

marquée, de plus en plus complexe, des

«individus», comme de tout ce qui les

entouraient, nouvelles «trouvailles», in-

ventions, découvertes, et autres, donc en

tout, et à tous les niveaux …

Cette «évolution», qui a donc abouti à la

naissance des premières Civilisations, pro-

voqua un fort développement, qui ira

grandissant, de la place de chaque indi-

vidu, place précise, qui bien entendu

varia en fonction des événements «inté-

rieurs» et extérieurs.

Les conflits entre peuplades dans la Pré-

histoire, n’ont pas disparus dans le cadre

de la naissance des Civilisations, et dans la

hiérarchie établie au sein de celles-ci, bien

au contraire ; une «caste» avait une im-

portance capitale pour sa propre défense,

pour son hégémonie et son développe-

ment forcément guerrier (plus tard on par-

lera de «politique Impérialisme») : les

hommes d’armes, donc les guerriers, pla-

cés au niveau supérieur de la hiérarchie

«sociale», de façon extrêmement pro-

noncé au sein de ces Civilisations, pre-

mières civilisations de l’Antiquité, et les

suivantes, comme aussi au sein des peu-

ples qui émergeront plus tard, des Ger-

mains en passant par les Scythes, etc...

Le guerrier, dirigé par des chefs, rois ou

roitelets, puis des «généraux», sur ordre

des Rois et des Empereurs, était avant tout

le personnage clé de la défense, de la

conquête, …, de toute une civilisation …

Les conflits pour la survie des hommes de

la Préhistoire, s’étaient transformés en

guerres entre ces Civilisations naissantes,

et tous les siècles qui suivirent, à partir

des années 4500/4000 avant Jésus-

Christ, ne sont que successions de

guerres, batailles, conflits en tout genre,

et autres querelles, dont le soldat était le

pivot essentiel !!!...

Ces guerriers, comme aujourd’hui donc,

commandés par des «Chefs», «sous-

chefs», dont le Roi ou Empereur fut du-

rant des siècles le chef suprême, donc

cumulant à la fois le pouvoir «souverain»

(civil et militaire), comme aussi religieux

d’ailleurs très souvent.

Ces guerriers portaient différents vête-

ments, on ne peut pas précisément parler

d’uniformes tels que nous les connais-

sons depuis quelques siècles, si tant est

que les Civilisations Egyptienne, Mésopo-

tamienne, Perse, Grecque, Romaine, et

dans d’autres «territoires», tels la Chine

(on le voit dans la célèbre découverte

d’une partie de l’immense complexe fu-

néraire du premier Empereur de la Chine

unie, Tshin Tche Wang Tee, d’une im-

mense armée de terre cuite (peinte à

l’époque), avec les chefs de guerre, les

sous-chefs, les différents guerriers, leurs

armes, armures, style d’approche d’uni-

formes, coiffures, armes, etc.). Ces vête-

ments, en ce qui concerne les Grandes

Civilisations, au contraire des peuples

qualifiés de Barbares d’abord par les

Grecs, puis par les Romains, étaient qua-

siment identiques, suivant le degré hié-

rarchique du «guerrier», du chef au sim-

ple «soldat», donc à chaque degré de la

hiérarchie militaire ; toutes proportions

gardées, on peut donc parler d’unifor-

mité, et donc de presque uniformes,

avant la lettre.

La «classe» des guerriers, du moins dans

ses couches supérieures, portait évidem-

ment des attributs que l’on pourrait qua-

lifier de «flamboyants», avec de riches

vêtements et armures, de magnifiques

casques surmontés, parfois, de plumes,

de symboles animaliers, ou autres, de

somptueuses armes, épées et de bou-

cliers, boucliers qu’une bonne partie des

simples soldats portaient aussi …

Les peuples dits «barbares», qui seront

à l’origine des royaumes Franc, plus

tard royaume de France, Burgonde, Wi-

sigothique, et bien d’autres, lors de ce

que l’on a appelé les «grandes inva-

sions», donc au Vème, après des dé-

cennies de décadence de l’Empire

Romain (ayant déjà, depuis le Ier siècle

de notre ère fait de nombreuses expé-

ditions guerrières dans l’Empire (Ro-

main), adoptèrent peu à peu les

différentes «coutumes» et aspects de la

Civilisation Romaine, qui plus est qu’ils

furent de plus en plus nombreux à in-

tégrer les armées romaines, et même

en devenir des chefs, des généraux, et

pour des rois «Barbares», non seule-

ment recevoir des fonctions militaires,

en priorité, mais des «titres», Consul,

Patrice, et autres, de l’Empire Romain,

avec les attributs symboliques attachés

à ses «fonctions», tels le manteau

rouge agrafé sur l’épaule droite par de

somptueuses fibules, souvent inspirées

de l’art romain tardif animalier, mais

aussi inspires, de moins en moins,

certes, par leurs propres «arts artisa-
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naux», diadèmes inspirés eux aussi par

l’artisanat romain, et autres «attri-

buts»…

Le bouclier revêtait une importance toute

particulière ; sur ces boucliers, on pouvait

voir différents motifs, peints, identiques

dans une même armée (Romaine par

exemple), ou très différenciés dans d’au-

tres «armées», telles les armées «bar-

bares», qui n’étaient pas encore aussi

«codifiées» que dans les armées des Ci-

vilisations «avancées».

En dehors de «décorations» peintes, ou

incrustées, avec motifs ou sans, différents

éléments du bouclier ayant servis à sa fa-

brication (clous, éléments centraux, circu-

laires le plus souvent, mais parfois avec

d’autres formes géométriques), bordures

renforçant l’ensemble, etc…, tous ces

éléments procédant d’une logique de tra-

vail artisanal dans l’élaboration du bou-

clier, pour sa solidité, son efficacité

pratique, et autres, ainsi que la forme des

dits boucliers, carrés, ronds, rectangu-

laires, ou de formes plus compliquées, al-

laient conduire bien plus tard, vers une

«suite logique» à ce qui deviendrait

l’«Héraldique» !...

Il est souvent dit qu’avant l’adoption de

signes distinctifs, sur les boucliers princi-

palement, mais aussi dans les vêtements

(et autres), uniformes, des grandes Civili-

sations, Perse, Egyptienne, Grec (avec de

nombreuses différences et un foisonne-

ment d’expression «artistique»), Romaine

(première armée la plus «codifiée»,

comme l’était l’ensemble des «règles»

faisant «fonctionner» cette civilisation),

cette «uniformité», et donc les vête-

ments, les armes, et autres, n’existaient

pas du tout chez les peuples «barbares»,

Peuples Germains (Francs, Alamans, Bur-

gondes, Goths, etc…), et encore moins

chez les guerriers des «steppes» de l’Asie

centrale qui déferlèrent dans toutes les

directions, vers l’est, le sud, le nord, et

l’est (Chine par exemple), lors des

grandes invasions essentiellement vers

l’ouest et le sud, Huns, Alains, et autres

peuples de ces régions… Cela est exact,

mais en partie, et tout dépend du «Peu-

ple» en question, de son imprégnation

par la Civilisation dominante de l’Époque,

même après sa séparation en deux enti-

tés, Empire Romain d’Occident et Empire

Romain d’Orient (Empire Byzantin : de

Byzance/de Constantinople), et la déca-

dence de l’Empire à l’ouest, et encore

plus lors de sa disparition définitive, à

l’ouest, justement au Vème siècle, l’Em-

pire d’Orient prenant toute la «place» en

devenant l’unique Empire («Romain»),

combien même ses territoires n’étaient

largement plus ceux de l’Empire Romain

(unique) lors de sa grandeur, mais

«Lieu référant», pendant encore

quelques temps, pour les nouveaux

royaumes à l’ouest (Franc, Burgonde, Wi-

sigoth, etc…), et bien des «territoires»

autres, et directement compris dans l’Em-

pire (d’Orient). Au sein des peuples,

royaumes, petits ou bien (devenus)

grands, «barbares», on ne peut pas dire

qu’il n’existait pas, mais de façon plus va-

riée, ce qui a participé sans doute, ou in-

fluencé plus précisément, l’art du

bouclier qui aboutira chez les uns et chez

les autres, à une réglementation tout

aussi logique, qui aboutira à l’Héraldique.

On prendra comme exemple, un fait his-

torique qui montre que très tôt, au sein

des civilisations de l’Antiquité, très déve-

loppées, ou émergeantes, l’uniforme, ses

attributs, ses armes, et donc les boucliers,

et les casques (la majeur partie de ces

«éléments» étant à la base de l’héral-

dique bien plus tard), étaient impor-

tants… Lors d’une bataille opposant

Alexandre (III) le Grand, roi de Macé-

doine, et ses principaux ennemis, les

Perses, Alexandre enleva son casque, se

mettant ainsi en grand danger, parce

qu’il ne pouvait plus être reconnu aussi

bien par ses guerriers que par ses enne-

mis … Les «signes» «distinctifs» exis-

taient bien mais n’étaient pas assez

développés, quoique les Perses, comme

aussi les Grecs, portaient des vêtements,

des armes, des casques, des boucliers si-

milaires au sein d’une même armée, et

très très différents chez les Perses et chez

les Grecs, plus «uniformes» et complexes

chez les Perses, beaucoup plus diversifiés

et simples chez les Grecs, du fait que ces

Grecs, étaient issus de différents «états-

villes» (Sparte, Athènes, etc...), ligués

contre un ennemi commun, après s’être

«entretués» durant des décennies

(Guerres du Péloponnèse)…

Mais dans les violentes et sanglantes mê-

lées des batailles, il était inévitable qu’une

grande confusion puisse s’installer…

Alexandre le Grand enlevant son casque

se mettait en grand danger, car il n’était

plus reconnaissable en tant que chef de

l’armée des Grecs, et pouvait passer pour

un simple sous-chef ou même un simple

soldat, combien même les vêtements et

attributs du Chef (du roi) étaient recon-

naissables car somptueux, chamarrés,

cousus d’or et d’argent, comme aussi ses

armes, particulièrement en ce qui

concerne la civilisation Perse et ses rois
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très somptueusement vêtus et couron-

nés, montés sur des chars aussi somp-

tueux, alors qu’Alexandre était vêtu de

façon beaucoup plus simple, et qu’il pou-

vait bien perdre les quelques attributs dis-

tinctifs du «Chef» (roi) lors des combats,

ou comme lors de cette bataille, enlever

son casque, élément très important pour

qu’il soit reconnu, de tous, à commencer

par ses guerriers, lesquels pouvaient évi-

demment croire que leur «prince/com-

mandant de toutes les armées» avait été

tué !... 

Cela était d’autant plus dangereux,

pour le «chef», les officiers, et les sim-

ples soldats, s’ils étaient tombés à

terre, de leurs chevaux pour les élites

et la cavalerie, ou bien après avoir reçu

un coup, éclaboussés de sang, sans

plus de casque, et de boucliers sou-

vent, ne se soit plus distingués les

guerriers d’un camp et de l’autre

camp, d’un soldat d’un chef … D’où la

très grande importance des signes de

reconnaissance … 

L’Empire Romain d’Occident s’effondra

donc sous les déferlements «barbares»

au Vème siècle, après des siècles de

combats dans toutes les parties de son

vaste et immensément puissant em-

pire, ne laissant donc que l’autre moi-

tié de l’Empire, la partie «orientale», à

laquelle désormais se «référaient», se

«soumettaient», en contrepartie de re-

cevoir les titres et honneurs concédés

par l’Empereur, ces peuples «bar-

bares», qui depuis plusieurs siècles

avaient été imprégnés de la civilisation

romaine, par conquêtes des Romains,

ou par batailles perdues, entraînant de

cette façon, et d’autres d’ailleurs, leur

«incorporation dans les armées ro-

maines», et pour les «chefs» (rois) de

hautes fonctions militaires, puis civiles.

Il est à noter que le terme «Barbares»,

n’avait pas, chez les Grecs, puis chez les

Romains, une connotation péjorative, en

tout cas dans les premiers temps ; il dési-

gnait tous les peuples qui ne parlaient

pas le Latin (le Romain), et qui étaient

cantonnés en dehors des territoires de

ces «Empires». L’absorption de nom-

breux peuples «barbares» au sein de

l’Empire Romain, tels les Francs qui al-

laient progressivement dominés une

grande partie de l’Europe de l’ouest, les

Burgondes, les Wisigoths, et tant d’au-

tres peuples majoritairement faisant par-

tie de la grande famille des « peuples

Germains » (Germaniques), eut pour ré-

sultat une « romanisation » de tous ces

peuples, et non une «barbarisasion», si

l’on peut dire, des peuples envahis, de la

Gaule Romaine en passant par la Bre-

tagne (Angleterre), de la Saxe à la Thu-

ringe, et toute une mosaïque de peuples

slaves, magyars, et autres ; et comme on

l’a vu, particulièrement et parfois essen-

tiellement chez certains peuples, les

Francs, les Burgondes, les Wisigoths, et

autres, très tôt, de nombreux guerriers

furent inclus dans les armées romaines,

et de nombreux devinrent des chefs, gé-

néraux, et autres dans ladite armée, à

commencer par les chefs/rois Francs, ou

autres, qui non seulement parvinrent au

plus hauts gradés de l’Armée romaine,

mais reçurent aussi des titres civiles des

plus hauts (Consul, Patrice, …). Par la

suite, bien avant dans la Civilisation

Grecque, puis plus tard dans la Civilisa-

tion Romaine, le terme «barbares» devint

péjoratif au plus haut niveau, et c’est

sous cette «version» que ce mot est resté

dans les siècles qui ont suivis, jusqu’à nos

jours, dont on connait la signification,

«peuples ou individus non civilisés», donc

du point de vue des «civilisés», lettrés ou

non, des hommes «primitifs», violents,

incultes, sans aucune base «civilisation-

nelle», ce qui est en grande partie faux

... C’est un exemple parmi tant d’autres

d’une déformation d’un mot dans les siè-

cles, et sa totale transformation !...

Il faudra attendre la fin du Haut Moyen-

Âge (appelée aussi «Antiquité tardive»),

et même un peu tard après les premiers

temps du Moyen-Âge, pour voir apparaî-

tre une codification, tâtonnante dans les

débuts, puis de plus en plus précise

jusqu’à devenir un Art et une Science

(Science auxiliaire de l’Histoire, comme le

sont la sigillographie, la vexillologie, et

tant d’autres domaines «scientifiques»

dans la grande famille aux nombreuses

ramifications qu’est l’Histoire des

«Hommes», des «Civilisations», l’His-

toire, la grande et la petite, etc…), dont

la complexité et les règles très précises ne

feront qu’augmenter au fil du temps …

Les premiers signes, c’est le «lieu» de le

dire, apparurent avec précision au XIIème

siècle, alors que parallèlement, la société

«féodale», qui va de pair avec le dévelop-

pement de l’Héraldique, s’installent du-

rablement sur les «restes» de ce qu’avait

été l’Empire Carolingien, depuis long-

temps déjà en décadence, divisé et faible,
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ce qui avait pour résultat de voir le pou-

voir central, dont l’apogée fut sous

Charles Ier (Carolus Magnus : Charle-

magne), et son fils Louis Ier le Pieux, et

par la suite avec quelques souverains Ca-

rolingiens remarquables, mais non majo-

ritaires, et surtout un éclatement de

l’Empire dès l’arrivée au pouvoir des trois

petit-fils de Charlemagne, qui se parta-

gèrent l’Empire d’Occident de leur grand-

père, en trois entités, lesquelles seront à

la base principalement de la constitution

du royaume Franc de l’Ouest (Francie oc-

cidentale ; futur Royaume de France), et

Empire germanique (royaume de Germa-

nie/d’Allemagne, devenu Saint-Empire

Romain Germanique, dans les débuts ap-

pelé : Francie de l’Est), le troisième frère

héritant d’un vaste territoire partant de

l’Italie, en traversant la «Bourgogne»,

l’Alsace, les Pays-Bas (Belgique et Pays-

Bas d’aujourd’hui), en passant par un

grand territoire quelque peu «tampon»

entre les deux autres entités, la Lotharin-

gie, du nom de ce troisième frère, Lo-

thaire, qui donnera le nom Lorraine

(divisé durant un temps entre Haute et

Basse-Lorraine/Lotharingie), et en langue

«allemande» le nom Lothringen. C’est

sous ce nom que le royaume de Lothaire

dans son ensemble, du sud au nord, en

passant par la Lorraine (comme dit la

chanson !) que fut dénommé le royaume

du 3ème fils de Louis le Pieux. Ce par-

tage, l’un des faits les plus importants de

l’Histoire de l’Europe, principalement oc-

cidentale, mais jusqu’aux «marches» si-

tuées à l’est, car il est l’acte de naissance

des futurs grands pays, France, Alle-

magne, en premier lieu, et toutes les en-

tités qui deviendront de grands

royaumes, principautés, duchés, …, états

souverains dont l’importance varia bien

évidemment, définis par traité, eut lieu à

Verdun en 843, d’où son nom : Traité de

Verdun, les «Francs» revenant à leurs tra-

ditionnels partages des terres entre les

fils… L’esquisse d’une «Europe» (d’un

grand Empire «Occidental») s’effondra

pour donner naissance à de multiples en-

tités, qui entraineront une «déliques-

cence» de «l’Empire Franc Carolingien»,

qui peu à peu conduira d’une part à la

féodalité, la naissance des provinces ter-

ritoires souverains, royaumes grands ou

petits, futurs pays de toute l’Europe ac-

tuelle…

Cette «déliquescence» du pouvoir cen-

tral Carolingien, due au partage tradi-

tionnel entre les fils à chaque génération,

chez les Francs et chez la plupart des

peuples Germains, qui avait été «mor-

telle» pour la précédente Dynastie

Franque, les Mérovingiens (dont il est cer-

tain que les Carolingiens étaient une

branche via les rois francs rhénans, avec

comme ancêtre commun Clodion dit «le

Chevelu»), le fut donc aussi pour les Ca-

rolingiens. Divisés, affaiblis durant long-

temps, et de plus en plus, les territoires

de l’ancien «Empire Carolingien», se

fragmentèrent sur l’ancienne base des

formes administratives carolingiennes

(créés pour la majorité par Charlemagne),

devinrent non seulement héréditaires,

mais progressivement souverains (en

leurs parties des territoires attribués à leur

ancêtres), au tout début à titre tout à fait

personnel et donc non héréditaire, entraî-

nant la montée en puissance de ces an-

ciens «serviteurs de haut niveau» de

l’Empereur, et l’émergence, comme tou-

jours, d’hommes nouveaux (la majorité

des familles nobles appelées, dans la hié-

rarchie nobiliaire des siècles suivants la

création d’un puissant «royaume de

France», «Familles de noblesse féodale»,

sont issues d’un de ces hommes nou-

veaux qui avaient des fonctions auprès

d’un puissant de l’époque carolingienne,

mais un certain nombre de ces familles

étaient issues de branches cadettes des

grandes familles au service des Carolin-

giens, et majoritairement alliées à ceux-

ci…

Les puissants, avaient donc à leur service

ces hommes, qui comme eux l’avaient

fait, prirent de plus en plus d’importance,

et s’attribuèrent une partie des terres de

leurs «maîtres» (de leurs «supérieurs» si

l’on veut, dans la hiérarchie sociale de

cette époque), et une souveraineté, l’am-

bition, la loi du plus fort, et autres «consi-

dérations» étant le «moteur» de la

plupart, comme aussi le droit héréditaire,

inclus depuis des générations dans l’as-

sise d’une famille… Ainsi se forma la «py-

ramide sociale» qui forma la mosaïque

«féodale», des empereurs, rois, grands

seigneurs avec des titres de ducs, de ba-

rons, de comtes et de vicomtes (vice-

comtes) ; le titre de chevalier étant

systématiquement donné à presque

toute cette hiérarchie «noble» («nobi-

lita»), dès le XIème et surtout XIIème siè-

cle, toujours parallèlement à la naissance

et au développement de l’Héraldique, ce

qui procède d’une logique parfaite !... et

ceci du Roi au plus petit seigneur, si cer-

tains de ces seigneurs n’arrivaient jamais

à obtenir l’adoubement en tant que che-

valier, pour différentes raisons, ils res-
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taient «écuyer», au service du «cheva-

lier» quel qu’il soit, petit seigneur ou

roi !...

À propos de titres «de noblesse», au

Moyen-Âge, et déjà au Haut Moyen-

Âge, ils n’ont rien à voir avec la hiérar-

chisation des titres de noblesse qui

changea du tout au tout après le

XVIème siècle ; ceci est important, car

une majorité de personnes pensent

qu’un baron d’aujourd’hui (titre privé

dans un état républicain) est dans les

degrés les plus bas de la hiérarchie des

titres, alors qu’un baron du Moyen-Âge,

et plus, était un très grand seigneur !...

le roi, l’empereur étaient entourés de

«ses barons», barons du royaume des

Francs, puis de France ; principal «baron

du Béarn», par exemple, ou d’autres

«pays», comtés, duchés, comtés deve-

nus duchés, etc…, de tout le royaume

de France, dont le roi était le suzerain,

et tous les autres étaient ses vassaux, les

vassaux situés juste en dessous du roi

avaient leurs propres vassaux, et ainsi de

suite sur la «pyramide féodale».

Les premiers signes de la structuration

féodale virent le jour dès la fin du IXème

siècle ; mais c’est au Xème siècle, et au

XIème, l’ensemble étant totalement

«arrêté» au XIIème siècle, qu’une hié-

rarchie très très précise, féodale, que les

fondations de cette structure sociale,

suite logique, de tout ce qui avait pré-

cédé, furent profondément «plantées».

Cela correspond à l’arrivée, en 987 (fin

Xème siècle) de la «nouvelle» dynastie,

dite des Capétiens, qui avait sous la dy-

nastie carolingienne, eut déjà deux rois

des Francs (de France !), et faisant par-

tie des très très anciennes Maisons «no-

bles» remontant très certainement aux

Rois Francs de l’Ouest (plus tard appelés

Francs Saliens ; futurs Mérovingiens) et

de l’est (du Rhin/de Cologne ; au VIIème

siècle, donc très tardivement, appelés

«Francs Ripuaires») … 

Avec les Capétiens, issus donc des «Ro-

bertiens» (nom donné aux ancêtres des

Capétiens parce que le nom Robert

(Rodbert/Rodbertus /Chrodobert/Chro-

dobertus/etc…) était souvent donné

aux fils de cette grande famille franque

(comme aussi le prénom Lambert

(Landbert/Lanbertus/etc…), posses-

sionnés dans les premiers temps au

sein des territoires Francs, à l’ouest et

à l’est du Rhin, etc., puis durant plu-

sieurs générations et pour une partie

dans les territoires «allemands» (ger-

maniques), et dans les territoires méro-

vingiens, puis passant en territoires

Francs de l’ouest (Royaume des Francs

(de France)), à la suite de grands

conflits avec les souverains «alle-

mands», devenant l’une des plus puis-

santes familles du «Royaume des

Francs» pour en devenir les rois «défi-

nitivement», avec un changement ra-

dical : la fin du partage du royaume

entre les différents fils, du moins, une

hérédité plaçant l’aîné comme seul

souverain du royaume, dont ses frères,

fils, obtenaient de grands territoires,

en grande partie souverain en leurs

«terres», mais vassaux de leur roi, père,

frère, cousin, ou arrière cousin, les cou-

sinages furent systématiques et très

très nombreux entre toutes les

branches de la famille Capétienne, ce

qui ramena certains territoires, la ma-

jorité, dans la sphère royale «directe»

lors de mariage avec une unique héri-

tière, mariage un peu «forcé» s’il y

avait quelques réticences, comme cela

fut le cas de la Bretagne à titre d’exem-

ple, dont les ducs étaient issus d’une

branche cadette des comtes Capétiens

de Dreux, eux-mêmes issus du roi Louis

VI dit «le Gros» , après forces batailles

perdues par le duché …

Au début du XIème siècle, les signes

d’une esquisse de codification de ce

qui sera la «Science Héraldique» com-

mencèrent à se préciser, procédant

d’une logique décrite auparavant …

Il est presque toujours pris pour exem-

ple la représentation de Geoffroy (Plan-

tagenet) comte d’Anjou, avec un

bouclier sur lequel se trouvent représen-

tés six lions debout (dit «rampant» dans

le futur langage très précis de l’Héral-

dique, ce qui veut dire qu’il se tient sur

seulement deux pattes de derrière, donc

«debout»), comme le premier exemple

trouvé, et peut-être, mais personnelle-

ment j’en doute, le seul, donc le pre-

mier comme déjà dit, d’une

représentation «Héraldique», et de ce

qui allait se passer en ce «domaine» !...

Michel NUSS de RIJK
Historien

(à suivre …)
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Un peu d’histoire - Lice

Les ornements des armes n’étaient là que
pour impressionner, donner de la
beauté, du relief ou de l’agrément.

Les cimiers étaient ainsi appelés par les an-
ciens hérauts parce qu'on les posait à la cime
ou sommet des casques; ils en étaient l'or-
nement comme le casque était lui-même
l'ornement de l'écu.
La plus haute antiquité nous montrait les
guerriers plaçant sur leur tête des objets fan-
tastiques pour paraître plus redoutables à
leurs ennemis, ou pour se donner aux yeux
de leurs compagnons, un aspect plus majes-
tueux. 
Les chevaliers du moyen âge se sont bien
gardés d'abandonner un usage antique aussi
répandu chez toutes les nations, et les tour-
nois ont vu tous les preux orner leurs
heaumes d'ornements héraldiques.
Les panaches, les vols d'oiseaux, les ani-
maux, les monstres chimériques, les sirènes,
étaient tour à tour employés. Les figures de
l'écu, telles que les fleurs de lys, ornaient en-

core la tête de celui qui en portait dans ses
armes. Un genre de cimier que l'on trouvait
très répandu en Allemagne, et souvent dans
les anciennes familles de France, était celui
des cornes. Cet usage était venu de l'anti-
quité, et les cornes étaient regardées comme
un signe de puissance. Les ducs de Bretagne
en ornaient leurs casques, ainsi que beau-
coup d'autres princes souverains. Les cheva-
liers qui avaient assisté à deux tournois
adoptaient aussi ce genre de cimier.
Les cimiers étaient souvent des devises ou
même des signes de convention entre un
chevalier et sa dame, au moyen desquels
celle-ci pouvait seule, dans un tournoi, re-
connaître le héros dont elle inspirait les
prouesses.
Ce n'était donc qu'un ornement facultatif
que le même individu pouvait changer au-
tant de fois qu'il lui plaisait, selon les circons-
tances, et que ses descendants étaient
entièrement libres d'adopter ou de rejeter.

Les cimiers se faisaient en carton ou en cuir
bouilli, que l'on recouvrait de peinture et de
vernis pour les rendre imperméables. Ceux
de fer ou de bois étaient fort rares, car leur
poids embarrassait la tête du chevalier.

Au fil du temps, les cimiers sont devenus de
plus en plus petits à cause du poids et à par-
tir de la fin du XVème siècle, ont été de plus
en plus remplacés par les pennaches ou
bouquets de plumes en touffe, en haut du
casque.

Les lambrequins :
L'origine de cet ornement est très ancienne
et provient du chaperon que les chevaliers
posaient ordinairement sur leur casque, pour
empêcher que l'ardeur du soleil n'échauffe
l'acier, ou même pour préserver celui-ci de la
rouille produite par l'humidité. Tantôt c'était
un mantelet qui, fixé au sommet du casque,
l'enveloppait entièrement et couvrait aussi
les épaules; d'autres fois c'était un simple
volet ou vêtement de tête qu'on laissait vol-
tiger au gré du vent et qui devenait ainsi un

ornement des plus gracieux. Souvent un
chevalier, au retour d'une bataille, revenait
avec son volet tailladé de coups d'épée, hon-
neur que chacun enviait, puisqu'il prouvait
qu'on s'était trouvé au fort de la mêlée.
La vanité n’a pas  manqué de s'emparer de
ce signe de bravoure, et tout le monde  a
voulu en orner ses armoiries. L'usage une
fois général, l'origine a été oubliée et ces
hiéroglyphes de l'honneur ont subi tous les
caprices de la mode; chacun en a varié la
forme à son gré.

Le bourrelet était un tour de livrée placé au
sommet du heaume, et composé des
mêmes émaux que les lambrequins, aux-
quels il servait d'attache. Son but était pri-
mitivement d'amortir les coups portés sur la
tête.

Les cottes d’armes n’étaient portées que
par les princes et les chevaliers et plus tard
accordées aussi aux écuyers, tant à la guerre
que dans les tournois ; c'était un petit man-
teau qui descendait jusqu'à la ceinture, ou-
vert par les côtés, avec des manches courtes
; il y en avait de fourrées d'hermine et de vair
; on mettait dessus les armoiries du chevalier,
en broderie d'or ou d'argent, sur un fond de
couleur ; fait d’étoffe précieuse. C’était une
grosse dépense d’équipement de la no-
blesse.

Les armoiries se mettaient pareillement sur
les boucliers, sur les lances, et autres armures
de la même manière. Les hérauts portaient
aussi ce vêtement dans les cérémonies.

Les éperons dorés étaient une distinction
et un ornement propre aux chevaliers, c’était
la première pièce dont on équipait un che-
valier quand on lui revêtait l’habit de Cheva-
lerie. Les écuyers eux les portaient argentés.

Cette distinction était si essentielle que
lorsque l’on dégradait un chevalier, pour
quelque mauvaise action, on commençait
par lui couper les éperons.

LES ORNEMENTS EN LICE
ou à la guerre.
Texte : Gilles Carrière – Photos : Gilles Carrière
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Concernant l’ornement des armes

offensives, on y cherchait plus la

force  que l’ornement, exceptés

les enjolivements. Il n’y avait que les lances

qui étaient souvent ornées d’une bande-

role, d’un pennon, d’une bannière, ou d’un

gonfanon.

Les bannières : Il y avait deux sortes de

bannières : celles des paroisses et des com-

munes et celles des chevaliers appelées

bannerets.

Ces bannières attachées au bout des lances

étaient carrées et d’étoffes précieuses, ce

qui les distinguait des pennons qui étaient

fourchus ou plus étroits à l’extrémité.

Pour qu’un chevalier soit banneret et «levé

bannière» il fallait être non seulement gen-

tilhomme de nom et d’armes, mais encore

puissant en terre et avoir pour vassaux plu-

sieurs gentilshommes qui suivaient la ban-

nière à l’armée sous le commandement du

banneret (au moins cinquante hommes

d’armes, archers et arbalétriers).

Les pennons étaient pour les chevaliers

non bannerets appelés bacheliers. C’était

sous cet étendard que les pennons se ran-

gaient d’ordinaire, sous les bannières des

bannerets.

Quand on passait d’une dignité à l’autre

sur le champ de bataille ou en tournoi, on

coupait la queue du pennon d’où l’ancien

proverbe «faire de pennon , bannière».

Bannière et pennon étaient aux armes des

chevaliers ; les chevaliers bannerets avaient

également un pennon.

Le gonfanon était un morceau d'étoffe

quadrangulaire, comme la bannière, ou

terminé par des pointes. Il était attaché à la

hampe ou au fer d'une lance et pouvait y

être enroulé. On disait, «fermer le gonfa-

non», pour l'attacher à la hampe.

La caractéristique du gonfanon était que

son axe se trouvait à l'angle droit de la

hampe et ne semblait pas avoir été destiné

à être porté à l'horizontal mais à la verti-

cale, à l'instar de l'oriflamme, comme fi-

gure de ralliement fixe ou portée à pied au

bout d'une lance. 

L'oriflamme a désigné l'étendard de

Saint-Denis que les rois de France levaient

avant de partir en guerre. L'oriflamme était

hissée sur le champ de bataille pour signi-

fier aux troupes françaises qu'il ne fallait

pas donner de quartier aux ennemis, et

que le roi était présent sur le champ de ba-

taille. L'oriflamme était un taffetas rouge à

deux queues, semé de flammes d'or,

frangé de vert et attaché à une hampe.

Au XIVème siècle, avec la naissance de l'ar-

mée de métier, les soldats ne pouvaient

s'assembler et suivre la bannière d'un ost

féodal auquel ils n'appartenaient pas. Un

nouveau type de vexille — l'étendard —

a donc  été étendu devant eux pour qu'ils

en reconnaissent la forme, les motifs et les

couleurs. L'étendard était souvent à deux

pointes et portait les marques personnelles

du seigneur — ses badges ou devises — au

lieu de ses emblèmes familiaux. Le prince

ou le seigneur en changeait à volonté, par-

fois plusieurs fois par an, et en général ils

n’étaient pas repris d'un règne à l'autre.

Gilles Carriere

Représentant Combat en lice

Le Magazine de la Fédération Française Médiévale & Renaissance - 16 -

Un peu d’histoire - Lice

Oriflamme
Saint-Denis

étendard du Roi
de France (1429)



gnocc�i
de �romage  �rais 

J
'ai utilisé de la ricotta. Pour ma
1ère réalisation, j'ai respecté
strictement la recette, sauf que
j'ai réduit la quantité d'œufs
car la préparation devenait trop
liquide.

Les gnocchi étaient très mous mais tout
c'est bien passé à la cuisson.

J'ai fait cette recette une deuxième fois,
en ajustant au «feeling» les proportions

pour obtenir une pate un peu plus ferme.
Petites touches personnelles : j'ai ajouté
de la poudre fine dans la préparation et
du bouillon de poule à l'eau de cuisson.
Les gnocchi étaient plus fermes et nous
avons pu les rouler en forme de petites
quenelles.
Posés dans un plat en terre au fur et à me-
sure en mettant parmesan entre chaque
couche, et peut être fromage râpé...
J'ai couvert et mis le plat au bord du

feu, en tournant de temps en temps. (Le
fromage fond et grille un peu sur les pa-
rois du plat (hum ça sent bon !) ....)
J'ai préféré cette version, qui finalement
ne s'éloigne pas beaucoup du texte d'ori-
gine.

Pomme DREVARD
La Compagnie Brame-Farine

Texte : Pomme �RE�	R�
Photos : Feals Compaings
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1/2/3 PRÉPARATION

Écraser le fromage et le réduire en crème.

S’il est un peu ferme, passer-le au tamis.

Mélanger à la main avec la farine.

Saler, puis ajouter un à un les jaunes d'œufs.

Mélanger à la main de manière à obtenir
une composition bien homogène ni trop
ferme ni trop molle. 

Faire chauffer une grande casserole d'eau
salée.

Verser l'appareil sur une assiette.

Lorsque l'eau bout, prendre des cuillerées à
café de pâte et les laisser tomber dans la
casserole. Il est plus rapide de faire cette
opération à deux personnes à la foi. 

Laisser cuire quelques minutes. C’est cuit
lorsque les gnocchi remontent à la surface
de l'eau.

Les égoutter, puis les mettre dans un plat
préchauffé.

Saupoudrer généreusement de parmesan
râpé et servir immédiatement. 

Ingrédients :
Pour 4 personnes - Réalisation 1 h

- 600 g de fromage frais bien gras
(fromage de Troyes, Saint Céols, brie
frais, carré Gervais, etc…)
- 200 g de farine
- 6 jaunes d’œufs
- 6 à 8 cuillerées de parmesan fraîche-
ment râpé
- Sel

POMME DREVARD
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Aujourd'hui le terme « gnocchi»

désigne soit des boulettes de

pâte à base de farine, de purée

de pommes de terre, ou même de courge

et d'œufs, cuites à l'eau, soit des palets de

semoule gratinés au four. Rien de tout cela

ne semble exister au Moyen Age, ce qui

n'est guère surprenant puisque la pomme

de terre nous viendra d'Amérique

quelques siècles plus tard. Ici les gnocchi

sont de miniquenelles faites de farine, de

fromage frais, de jaunes d'œufs, pochées

à l'eau bouillante. Dans un autre texte ita-

lien, les gnocchi se composent de farine,

de mie de pain et d'œufs. 

Vous ne perdrez pas au change en adop-

tant définitivement ceux-ci, même pour

des repas non médiévaux, car ils sont fa-

ciles à réaliser, légers et savoureux. A es-

sayer sans faute avec un civet de lapin et,

pourquoi pas?, en accompagnement de

certains de nos potages médiévaux à base

de viandes. 

Cette recette de gnocchi est empruntée au

traité édité par Olindo Guerrini en 1887.

L'usage régnait au XIXe siècle parmi les

érudits italiens d'offrir, à l'occasion de

noces, l'édition de quelque texte court, de

préférence qualifié de curiosité littéraire ou

historique. Un mariage donnait ainsi aux

gens sérieux le droit de s'occuper des

choses du quotidien. A une époque où

l'histoire était celle des politiques et des

militaires, la cuisine n'entrait effectivement

que dans le champ des curiosités. Guerrini

fit donc présent de l'édition de ce traité cu-

linaire à son ami Giosuè Carducci, comme

lui professeur à Bologne, poète ... et futur

prix Nobel (1906), pour le mariage de sa

fille Laura. 

Ce traité précède, dans le même codex de

la Bibliothèque universitaire de Bologne,

celui qu'a édité Francesco Zambrini. Les

deux sont à la fin du volume, qui par ail-

leurs et contrairement aux traditions ma-

nuscrites contient seulement des textes

littéraires et pieux. Le livre offert pour

Laura Carducci est écrit en toscan, comme

l'autre (mais l'éditeur a modifié l'ortho-

graphe) ; il appartient au groupe de re-

cueils pour douze convives, comme les

textes édités par S. Morpurgo et L. Frati et

comme le manuscrit inédit de la Biblio-

thèque de Nice. 

GASTRONOMIE AU MOYEN ÂGE
100 recettes de France et d’Italie

Odile Redon. Françoise Sabban. Silvano
Serventi- Edition Stock
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Se vuoi i gnocchi.
Togli lo cascio fresco e pestalo: poscia togli la farina et intridi
con tuorla d'uova a modo di migliacci. Poni il paiuolo al fuoco
con acqua e quando bolle, poni lo triso in su in uno taglieri,
fallo andare colla cazza nel paiuolo, e quando sono cotti, poni
sopra li taglieri e getta su assai cacio grattugiato (Gu 33). 

Si tu veux des gnocchi, prends du fromage frais et écrase-le,
puis prends de la farine et mélange avec des jaunes d'œufs
comme pour faire des rnigliacci. Mets un chaudron plein d'eau
sur le feu et, lorsqu'elle commencera à bouillir, pose le mélange
sur un tailloir et fais-le descendre dans le chaudron avec une
louche. Et, quand ils sont cuits, mets-les sur des tailloirs et sau-
poudre-les de beaucoup de fromage râpé. 
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