
HISTOIRE  DE  CASQUES 
Quelques infos avant d’acheter un casque médiéval! 

Afin d’éviter les 

erreurs de style, voici 

quelques exemples de 

casques médiévaux 

compatibles avec les 

activités de notre 

Compagnie. 



Pour commencer, il importe de ne pas oublier qu’au XIIIe, la 

Provence appartient au Saint Empire Germanique depuis le 

IXe siècle, et qu’elle n’aime pas les français  ; l’équipement 

militaire correspond plus à l’équipement germanique. 



Les casques proposés prennent en compte  les  spécificités 

locales, à savoir : 

 

- Pour les cervelières et casques à nasal : une forme en « bonnet 

phrygien , cannelé ou avec arrête centrale; 

-Pour les chapels de fer, des formes rondes assez classiques; 

- les casques spéciaux comme les heaumes à timbres plats sont 

réservés aux sergents et éventuellement aux soldats 

professionnels (donc avec une tenue spécifique). 

 Les casques  proposés ici proviennent essentiellement des 3 sites 

commerciaux suivants : 

BATTLE  MERCHANT 

ARMAE 

AVALON SHOP 



Les casques  proposés ici proviennent essentiellement des 3 sites commerciaux suivants : 

BATTLE  MERCHANT 

ARMAE 

AVALON SHOP 



Les casques et cervelières 

En basique cette cervelière de chez BATTLE MERCHANT : rapport qualité/prix très bon. 



Les casques et cervelières 

Casques à nasal et cervelière de chez AVALON SHOP: rapport qualité/prix  moyen. 



Les casques et cervelières 

Casque à nasal de chez ARMAE: rapport qualité/prix  bien. 
Point particulier : typé XIIe mais encore utilisé au XIIIe! 
 



Les casques 

De vrais casques de qualité mais qui ont un prix! 
Notez la phrase soulignée! 

 



Les casques 

Pour ceux qui seraient tentés d’investir (et je les comprend!), voici le site QUALIS ARMA. 
 



Les chapels 

Ce chapel de chez BATTEL MERCHANT est typique du XIIIe, rapport qualité/prix : très bon.  
 



Les chapels 

Chapels de chez AVALON SHOP, rapport qualité/prix : moyen.  
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Les heaumes à timbres plats 

Heaume sans nasal de BATTLE MERCAND, rapport qualité/prix :bien.  
 



Les heaumes à timbres plats 

Heaume à nasal de BATTLE MERCAND, rapport qualité/prix : moyen.  
 



Pourquoi un rapport qualité/prix   moyen pour AVALON SHOP ? 

Ce que AVALON vous montre 
(ici avec option acier bruni) 

 

Ce que AVALON vous vend réellement! 
Ici le vieillissement et les marques ne sont pas d’origine, car c’est moi qui l’ais fait! 

(livré tout propre et lisse) 
Au passage vous pourrez « apprécier » la mise en forme approximative du dessus, la 
« discrétion » du marquage intérieur et la médiocrité de la jugulaire avec ses rivets 

et sa boucle chromés! 
Ont en a donc pour son argent et il faudra prévoir de retravailler le casque ; par 

contre il y a du choix! 

 
 

Forme 
approximative. 

Points de 
soudures 
visibles. 

Boucles  et rivets 
chromés 
modernes  

Marquage grossier. 



Mes choix  
Cervelière: Battle MERCHANT Casque à nasal: 1) Battle MERCHANT 

                             2) AVALON SHOP     

Chapel: 1) Battle MERCHANT 
               2) AVALON SHOP Heaume: Battle MERCHANT 

1 2 

1 2 

La forme 2 est meilleure mais la qualité moindre. 

La forme 2 est meilleure mais la qualité moindre. 



Dernières  recommandations. 

Faite attention à la taille du casque, prenez votre tour de tête 2 cm 
au-dessus des sourcils. 

Si vous devez portez une cale gamboisée  prenez le tour de tête avec 
et n’oubliez pas le camail si vous en avez un! 

 
Le poids du casque est important au dessus de 1,5 mm, pensez y! 

 
Il est préférable d’investir 10 ou 20€ de plus sur une version de 

qualité que de devoir galérer pour améliorer un casque pas cher. 
 

À la livraison les casques sont très (trop) brillants, n’hésitez pas à les 
vieillir en utilisant du papier de verre fin, quelques coups de 

marteaux (carré et à bout rond si possible), le tout avec amour et 
modération; et si il reste dehors cela ne sera que mieux au départ. 


