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cuir et/ou de tissus rembourrés (haubert, haubergeon, 

broigne, jaseran, etc.). Casques puis heaumes, de plus 

en plus sophistiqués et enveloppants, protègent la tête, 

la face, les joues et la nuque. Ces protections corpo-

relles se perfectionnent au cours du temps, notamment 

grâce à  l’apparition de l’armure de plates (le « har-

nois blanc », constitué de plaques de métal) au cours 

des 14e et 15e siècles. Si la hache et des armes d’hast 

(armes blanches munies d’un long manche) telles que 

le vouge ou la hallebarde n’éprouvent aucune diffi  culté 

(ou presque) à mettre à mal ce genre de « blindage », 

tel n’est pas le cas de l’épée. Les coups de taille, plutôt 

ineffi  caces en l’aff aire, sont remplacés peu à peu par 

les coups d’estoc (donnés avec la pointe de l’arme) 

d’autant plus meurtriers qu’ils permettent de cibler 

précisément les défauts de la cuirasse. Les lames des 

épées deviennent forcément beaucoup plus pointues et 

adoptent des profi ls plus effi  caces (forme triangulaire, 

section en diamant, losangique à pans creux, avec arête 

centrale de renfort, etc.) et qui permettent des mouve-

ments d’escrime plus rapides et des coups d’estoc plus 

appuyés. Vu le perfectionnement des armures, le bou-

clier est abandonné, ce qui permet aux combattants de 

gagner en souplesse et saisir leur épée (ou tout autre 

arme off ensive) à deux mains le cas échéant.

Vers la fi n de la Guerre de Cent Ans, au cours des 14e 

et 15e siècles, apparaît une épée appelée convention-

nellement de nos jours « bâtarde » ou « à une main et 

demie » (afi n de la distinguer d’autres modèles, encore 

plus imposants et en général postérieurs appelés actuel-

lement quant à eux « à deux mains », notamment les 

« espadons » de la Renaissance qui apparaissent au tout 

début du 16e siècle). La poignée et la lame des épées 

bâtardes sont nettement plus longues (un mètre et plus 

pour la lame) que celles des épées à une seule main. La 

bâtarde autorise de par son poids et ses dimensions des 

coups de taille et d’estoc très effi  caces. Le pommeau est 

massif et sert autant à équilibrer l’arme qu’à assurer 

sa préhension et sa position. La garde est cruciforme, 

formée de deux quillons droits ou courbes, parfois 

torsadés et/ou renfl és à leur extrémité ; chaque exem-

plaire est plus ou moins sobre ou richement décoré 

en fonction de sa destination (arme civile, de guerre, 

de prestige…). Plusieurs hypothèses contradictoires 

et parfois tarabiscotées circulent quant à l’origine de 

l’appellation « bâtarde ». Les auteurs anciens quant 

à eux qualifi aient de « bâtardes » soit des épées dont 

ils ignoraient l’origine, diff érentes de modèles facile-

ment identifi ables pour eux, soit d’une taille intermé-

diaire entre les épées à une et deux mains ou encore 

« hybrides » entre deux types. Encore de nos jours, les 

petits couteaux logés dans l’étui ou le fourreau d’un plus 

grand (voire d’un coutelas, d’un sabre ou d’une épée) 

sont appelés « bâtardeaux ».

Malgré son état de corrosion et sa lame cassée, il est 

facile de voir, de par ses proportions, sa taille et sa forme 

que notre épée est soit une bâtarde soit une épée à deux 

mains, de la seconde moitié ou de la fi n du 15e siècle 

(selon la classifi cation d’Oakeshott : type XVa excep-

tionnellement grand ou plutôt : type XVIII, b ou c). La 

longue poignée permet une solide prise à deux mains 

(celles-ci étant protégées par des gantelets de plates de 

métal, plus massifs que les gants de mailles). Le pom-

meau piriforme à pans, facetté, est particulièrement 

caractéristique de cette époque. À partir du 16e siècle, 

ce type de pommeau est plus fréquemment lisse, tandis 

que les gardes deviennent plus sophistiquées et s’enri-

chissent peu à peu d’arcs, branches et autres protections 

de la main. La lame de notre épée, de profi l losangique, 

ce qui favorise sa rigidité, devait être particulièrement 
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