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a Item, les aucuns portent differanceen harnois de braz, de
teste et de jambes; premierementla dilferancedes harnoys de
teste, c'est assavoir de bicoques et de chappaulx de Monmuhan.
Et premierement,les biquoques sont de faczon{Lque sur la
teste, en telle forme et maniere comme ancienement les bacinez
51camail souloient astre, et d'autre part vers les aureilles viennent
joindre aval, en telle forme et faczon comme souloient faire les
Derniers l.

a Item, et les chappaulx de Montaubani sont rons en teste a une
u creste au millcu qui vait tout du long, de la hauteur de deux doiz,
fi et toutautoury a ungavautal(bord en saillie)de quatre ou cinqa doizde large en formeou maniered'un chapeau. n

L'auteurrlecritensuitela salade,les avant-brasavecles garde-
bras; mais il fait une distinction entre le garde-bras du bras droit
et celuidu bras gauche; le premierdevantavoirdes gardesplus
grandes,parce qu'il n'est pas defenilupar Pecu et doit parer le
coup de lance. Il admet deux armures des bras, celle dont les trois
piecestiennent ensemble,dest-a-direl'avant-bras, le garde-bras
et Farriere-bras,qu'il appellede Milan,et cellequi se composede
troispiecesilistinctesreuniesseulementpar desaiguillettes(voy.A1-
GUILLETTE).

Pour les harnaisdesjambes,le manuscriten decrit egalementde
deuxsortes: le harnaisdeMilanquia est closdavantet derrierepara lebas,ainsiqueonle faita Millan,et a grandesgardesau genouil,
a et ung pou de mailles sur le cou du pie; et l'autre faczondu har-
a noys de jambesest tout jaareila l'autre cydessus declaire,sinon
a entant que par la jambebas s'en fault troisdoizque ne soit cloz,et
a ont les gardes plus petites en droitle genouil.

Celan'est pas parfaitementexact,au moins quant a la deuxieme
manicre d'armer les jambes.

Lesgrevesfraneaisessontdedeuxpieces,la groveproprementdite
et la molletiere, reunies par des charniercs, des boutons et des
oeilletslateralcment ; mais la grcve recouvre les chevilles et descend

l Lesbiquoquessontevidemmentdesarmetsqui se divisaientau droitdes oreillesen
deuxcoques(voy.Aumm).Quantaumotbernfer,nousn'entrouvonspaslasignificationdansle cas prcsent.Lesbemierssontdesvaletsde chiensde chasse.Onleur donnait
cenompendantles XIII',x1v0et xvesiecles.AppliqueauxarmuresdeLcte,nousn'avonstrouvecemotnullepartdansles ancienstextes.Ainsi,notreauteurentendqu'ily avait
deuxsortesdliabillementsde lüle,la saladeet la bicoque;et eneffet,sur lesminiu-
turcs,ä daterdumilieuduxv"siccle,onnevoitgucrequecesdeuxsortesde(zasques,
avec le chapeau de lilontauhan.
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