Vestures de livrées bretonnes en 1488
Par Pen ruz

Ou comment être reconnu en portant en vêtement de dessus les «
vestures délivrées » par les commissaires ducaux lors des montres !
Nous n’aborderons pas ici les tenues spécifiques des hérauts et
poursuivants.

La typologie :
Les huques ou huques italiennes ont disparu, et les journades non
retrouvées.
Les paletots (terme le plus fréquent) « fait à la façon de une pièce
Combat de la Roche Derrien
devant la poitrine » généralement sans manche et donc constitués de
deux pans avec une encolure médiane ouverte en V postérieur (ci dessous en a et diverses variantes de
panneaux en b. Jaquettes de livrées est plus complexe close latéralement, ouverte en médiane antérieur serrée
à la taille et moulant la poitrine et basques plus ou moins évasées en jupette (en c). Les possibles manches sont
courtes ne dépassant pas le coude. Le hoqueton en est proche mais plus simple en coupe. Notons aussi
l'existence de robes courtes de livrées ducales (cf. le livre des Tournois) En d sont illustrées deux variantes du
combat des trente représentées en 1480 et visibles sur l'iconographie avec croix limitées en hauteur. Une
représentation tardive du combat de la Roche Derrien montre un modèle encore plus simplifié mais sans doute
« archaïque » à la fin du XVème. Mais ceci n’est pas une division absolue tant les appellations se mélangent !

Couleurs:
Les livrées bretonnes sont de
trois variantes graphiques
connues mais
rarement
illustrées :
« Mi parties blanches et noires
avec plumeaux de même
couleurs pour mettre sur les
salades des parties du gens du
Duc ».Les robes de livrées à
manches inversées portées par
l'hôtel ducal dans le livre des
tournois du Roi René en sont
un exemple, Un paletot de
Diverses conjectures de patrons de livrées
livrée « my-party » est illustré
ci dessous à droite. Ces couleurs semblent être plus rattachées historiquement à la maison ducale qu'à la
notion de Bretaigne.

Les croix noires sur fond blanc (photo de gauche) symbolisent le pays de Bretaigne et sont certifiées à ST Aubin
et documentées par plusieurs écris ou iconographies postérieures. Notons que la bande noire est toujours très
étroite (4/5 cm maxi) et le croisement haut situé (à la hauteur des mamelons). Les branches horizontales
devaient faire ou non le tour de la poitrine comme sur les croix de nos voisins.
Les livrées de la garde ducale introduisent du violet en plus des deux couleurs de base. Aucune représentation
n’existe et les essais de reconstitutions doivent être prudents.
Personne ne portait plus de couleurs héraldiques en dehors d’événement réclamant une symbolique affichée.
Seul le Duc et sa maison s'y autorisent dans l'ost. De plus il n'est pas documenté de livrées aux couleurs ou
devises de grands Capitaines.

Matière et Décorations :
Les matières sont rarement détaillées (du « drap ») : il faut supposer que par analogie avec le Royaume et le
duché de Bourgogne la matière principale est le drap de laine doublé de futaine. Rappelons que les vestures de
livrées sont de vêtements non rembourrés ou pourpointés n’ayant pas de rôle de protection contrairement aux
jaques.
Les badges ou devises documentés pour les francs archers
sont ceux des évêchés, il est ainsi fait état de la lettre de
l’évêché de Léon en mai 1481 figurant sur un hoqueton
délivré lors de la montre. Des milices bourgeoises possèdent
des marques spécifiques à leurs villes.
Le livre des tournois montre des badges de poitrine
d’hermine plain pour les gens du Duc. La garde bénéficiait
elle d’étoffe de luxe fortement brodées ou « jaquette
d’orfèvrerie » ou d’argenterie rehaussée d’une cordelière en
fil d’or de Venise. Les broderies de ces jaquettes avaient
sûrement des formes très précises mais inconnues (des épis
seraient intellectuellement séduisants !) et devaient courir
sur les croix noires (comme l'évoque l'enluminure déjà citée
de la rencontre de la Roche Derrien). Il est possible que les
bordures des tenues de livrées soient galonnées en couleurs.

Livrée « My-parti »

