
RECRUTEMENT

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE

Pour intégrer l'association et participer à nos sorties, un équipement réglementaire est
obligatoire.
Il doit impérativement être cousu à la main selon les techniques de l'époque, doit 
respecter les matériaux en fonction du rôle tenu, et ne doit souffrir d'aucun vice de 
fabrication.
Chaque pièce doit obligatoirement être sourcé par une iconographie, une pièce de 
fouille ou de musée, et/ou un texte correspondant à la période reconstituée.
Le type de couture utilisé pour tel ou tel assemblage sera également vérifié.

Équipement civil de base masculin :

– 2 paires de braies courtes en lin ( gros lin naturel, pas de lin fin moderne)
– 2 chainses en lin
– Une paire de chausses, à fond plein, avec pied ou etrier non doublées ( drap de 

laine, coupée dans « le biais ») sur mesure (pas de chausses « flottantes »)
– Un pourpoint, avec contre endroit flottant (de même couleur mais de moindre 

qualité que l'endroit), deux couches ou plus de toiles pourpointées, et doublure 
en gros lin naturel. Le col et les manches seront doublé de la même laine que l' 
endroit. Col de pigeon recommandé.

– Une paire de chaussures basses (couture retournée) main, avec ou sans 
trépointe, avec ou sans semelle d'usure.

– Un couvre chef.
– une ceinture en cuir (tannage végétal) fine avec bouclerie respectant la période.
– Une escarcelle / sacoche en lin bandoulière / sacoche en cuir bandoulière.
– Une copie de couteau de table (non obligatoire si possesion d'une dague 

tranchante (voir « materiel militaire » + cuillère en bois + bol ou assiette 
(poterie ou bois).)

– Un pichet individuel.
– Une robe ou bliau type « manouvrier » en laine.

Équipement additionnel possible :



– Un chaperon
– Une paire de socque
– Une paire de surchausses ou guêtres

Pactage de base :

– Un matelas type « garnison » (plusieurs couches de laines ou de feutre dans 
une housse en grosse toile de lin ou de chanvre)

– Une grosse couverture en laine
– Deux gros sac en grosses toiles de lin ou de chanvre ( le premier servira à 

mettre le costume civil + l'équipement militaire + les rations, le second à 
mettre les vêtements moderne prè et post-sortie, qui sera rangé au fond du 
premier une fois le costume revêtu)

Matériel militaire « pionnier » obligatoire 

Le matériel militaire minimum demandé sera constitué :

-d'une copie de dague (tranchante) et/ou d'une copie de dague bluntée (non 
obligatoire, mais sans celle-ci interdiction de prendre part aux combats éventuels)
-Pour le casque (« bonnet de fer » ou salade sans visière ou cervelière), forgé en une 
seule pièce par un batteur, et comporter le poinçon de ce dernier.
- « jacque de maille », c'est-à-dire haubert court (haubert de maille rivetée/6 à 8 mm 
interne), ou d'un jacque de toile.
 



FICHE REFERENCE     : 
–

Pionnier d'artillerie entre 1473-1476

Niveau social     : artisan (« manouvrier »), classe artisanale.

Rôle     historique d'après les écrits de cette période: 

Ouverture des chemins en amont du passage de la pièce.
Aide des charretiers.
Service de la pièce.
Mis en ouvre de fortifications.

Équipement :

– « bonnet de fer »/cervelière/salade ouverte (sans visière)

– « jaque de mail » (haubert de maille rivetée/6 à 8 mm interne)/ jaque de toile

– Maillet de plomb ou de fer. (fourni par la compagnie)

Documents de référence : 

> Les armées de Charles le Téméraire durant les
guerres de Bourgogne, Léderrey, Ernest , revue militaire suisse

http://dx.doi.org/10.5169/seals-343124

> L'industrie et le commerce des armes dans les anciennes principautés belges,  Par 
Claude Gaier (Annexe 6)

http://books.google.fr/books?id=5oHms4gEV8sC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=L
%27industrie+et+le+commerce+des+armes+dans+les+anciennes+principaut
%C3%A9s+belges+...
+Par+Claude+Gaier&source=bl&ots=b5SsDmpq2B&sig=VbgMUDxU--
8EcDfozktq5Fw4bNc&hl=fr&sa=X&ei=9pTGU-
TNGcin0AW3toAg&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=L'industrie%20et%20le
%20commerce%20des%20armes%20dans%20les%20anciennes%20principaut
%C3%A9s%20belges%20...%20Par%20Claude%20Gaier&f=false

> Artisans ou combattants ? Les canonniers dans le royaume de France à la fin du 
Moyen Age, Paul benoit, université de Paris 1

http://dx.doi.org/10.5169/seals-343124
http://books.google.fr/books?id=5oHms4gEV8sC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=L'industrie+et+le+commerce+des+armes+dans+les+anciennes+principaut%C3%A9s+belges+...+Par+Claude+Gaier&source=bl&ots=b5SsDmpq2B&sig=VbgMUDxU--8EcDfozktq5Fw4bNc&hl=fr&sa=X&ei=9pTGU-TNGcin0AW3toAg&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=L'industrie%20et%20le%20commerce%20des%20armes%20dans%20les%20anciennes%20principaut%C3%A9s%20belges%20...%20Par%20Claude%20Gaier&f=false
http://books.google.fr/books?id=5oHms4gEV8sC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=L'industrie+et+le+commerce+des+armes+dans+les+anciennes+principaut%C3%A9s+belges+...+Par+Claude+Gaier&source=bl&ots=b5SsDmpq2B&sig=VbgMUDxU--8EcDfozktq5Fw4bNc&hl=fr&sa=X&ei=9pTGU-TNGcin0AW3toAg&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=L'industrie%20et%20le%20commerce%20des%20armes%20dans%20les%20anciennes%20principaut%C3%A9s%20belges%20...%20Par%20Claude%20Gaier&f=false
http://books.google.fr/books?id=5oHms4gEV8sC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=L'industrie+et+le+commerce+des+armes+dans+les+anciennes+principaut%C3%A9s+belges+...+Par+Claude+Gaier&source=bl&ots=b5SsDmpq2B&sig=VbgMUDxU--8EcDfozktq5Fw4bNc&hl=fr&sa=X&ei=9pTGU-TNGcin0AW3toAg&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=L'industrie%20et%20le%20commerce%20des%20armes%20dans%20les%20anciennes%20principaut%C3%A9s%20belges%20...%20Par%20Claude%20Gaier&f=false


http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/shmes_1261-
9078_1991_act_18_1_1499

> De Gavre à Nancy, 1453-1477 : l'artillerie bourguignonne sur la voie de la 
modernité, michael Depreter

http://www.laprocure.com/de-grave-nancy-1453-1477-artillerie-bourguignonne-sur-
voie-depreter-michael/9782503541860.html?gb=1&a_code=105

Ouvrages et document sur l'artillerie a connaître     :

>L'artillerie bourguignonne à la bataille de Montlhéry / par Jules Finot
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k66988c

>L'Artillerie en France a la Fin du Moyen Âge,J. F. Finó

http://gladius.revistas.csic.es/index.php/gladius/article/viewArticle/149

>L'artillerie des ducs de bourgogne, J.Garnier, pages 213 à la fin
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8549225

Le président, G.CORDIER
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