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tionne un

haubcrt.

clavain fait pibces mätal riväeS, P050 SOUS

A la {in du xxvcsiecle, nous voyons de ces sortes de clavains
poses sur la cotte d'armes (fig. 1 f). Gel homme (Fermes est vätu d'une
cotte (Petoffe par-dessus un gambison; un clavain fait de lames
d'acier rivees sur un fond de_pem1couvre son cou et ses epaules.
Il est coiffe d'une barhute avec petite baviere en forme de jugu-
laires.

Au xvc siäcle, le" clavain n'est qu'une adjonction au oolletin
(Iig. 2 2). Il couvre le haut du planstron, ct est rouni par des cour-
roies it la pointe suporieurc de la pansiäre par (levant, de la dossibro
par derrieäre. Le colletin, tenant il la bavioro, recouvre 51son tour le
clavain.

On reprit aussi, vers cette epoque, le clavain de mailles avec l'ar-
mure de plates sous le colletin et la baviere (fig. 3 3). Cet homme
d'armes est vetu d'une brigantine de deux couleurs, avec lame d'acier
sous les omoplates, grosses Iloches de soie et franges d'or aux
epaules ; il porte un clavain de mailles attache par deux courroies aux
lames d'acier de la brigantine; la haviere et la salade, avec couvre-

nuque et ailerons. Les bras sont armes de plates.
Il n'est plus question du clavain vers la {in du xve siecle, le colletin

plus ou moins developpe le remplace.

COIFFE, s. f. (coiffede fier). Voyez GERVELIEIRE.
a Bauduins de Soriel ne les va de riens espargnant, ains le ficrt de

Pespee parmi sa coiffe de lier, si que li espee li coula jusques al
tiest, en tel maniere que se il ne se fust souploies desor le cop, il
eust este mors K v

COLLETIN,s. m. Pibce de Fax-mure de plates qui couvre le cou et il

laquelle s'attache souvent la baviere. Le colletin nklpparait donc qu'a-
vec l'armure de plates. Il peut etre confondu avec la bavierc f).lu lin
du xlv" siecle (voy. BAVIERE,fig. 2).

On voit le colletin adopte aussi ä la base du bacinet, de la {in du
xlv" siecle (voy. BACINET,Hg. 8, 9 cl 10). Mais, il cette üpoquc, au

' Bianuscr. Bihlioth. nation, Tite-Lzvafranqais (1395 environ).
2 Mapuscr. Bihlioth. nation., Miroir historia], franqais (1440 environ).
3 Manuscr. Biblioth. nation., Quinte-Garce, lrad. franqaise, düdide

Tdmüraire.
ä Il. de Valenciennes, Cvnqueste de Conslantinoble, 0h. xxvr.
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