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armures forgees, qui, sous le rogue de Charles Vl, etaient tres-
couteuses.A defaut.de la noblesse,en partie detruitea Azincourt,
plussoucieusesouventdese retirerdansses chateauxque de con-
courir a la defensed'un royaume que l'on pouvait considerer alors
commeen completedissolution,la nation elle-memecommencaitas'armer.Ifartilleriea feuprenaitalorsassezd'importancepourmodi-
lier l'anciennetactique de la chevalerie.L'apparitionde la Pucelle
hätaitcemouvementdu paysqui,moinsd'unsiecleplustard, devait
tendrea sesubstituera la feotlalitearmeeet a composerdes troupes
nationales.

Nousvoudrionsbien pouvoirdonnera cette pagede notre etude
l'armurequeportaitJeanneDarc.Lesdocumentsquel'on possede
sur le genredevetementde guerre qu'elleavaitadoptesontvagues
et ne permettentguere que des hypothesesplus ou moins inge-
nieuses. Toutefois, ces documents s'accordenta la representer
comme ayant revetu une armure (l'homme. D'apres la chronique de
Mathieu'l'homassin,lorsquela Pucellefutpresentee au Dauphin,welle avoit courtsles cheveulxet un chapperonde layne sur la teste,
il et portoit petits draps (braies)commeles hommes,de biensimplewmaniere. Et parloit peu, sinon que on parloit a elle. v Plus loin, le
meme auteur ajoute: a Mondit seigneurle Daulphin feit armer et
e monter ladicte Pucelle.Et si ay oi dire a ceulx qui l'ont veue armee
Hqu'il la faisoit tres bon voir, et se y contenoit aussi bien comme
H eust fait ung bon homme d'armes. Et quant elle estoit sur faict
wd'armes, elle estoit hardye et courageuse,et parloit haultement
u du faitdes guerres.Et quant elle estoit sans harnoys,elle estoit
(fmoultsimpleet peu parlant. wLa chroniqueanonyme,tires-poste-
rieure a JeanneDarci, dit que Robert de Baudricourt,qui iit con-
duirela PucelledevantleDauphin,lui lit fairearobeet chaperona(fhomme,gipon,chaussesa attacher houseauxet esperons,et luywbaillaun chevalet un varlet n. Ailleurs,la meme chroniquedit
a qu'elle chevauchoittoujours armee de toutes pieces, et en habil-
e lement de guerre, autant ou plus que capitaine de guerre qui ywfust ; et quandon parloit de guerre, ou qu'il falloitmettregens en
H ordonnance,il la faisoitbel ouyr et veoir faire les diligences; et si
s on crioit aucunesfois a l'arme, elle estoil.la plus diligente et pre-
u miere, fust a pied ou a cheval... i)

Etant devant Paris, la Pucelle avait l'ait ollrantle de ses armes a

' 1467au plus tard. Voyez1':ocäsde corwzdanznalionet de
d'Arc,publ.par M.J. Quicheral,t. IV,p. 206.
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