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Anglais,en 1351.il y eut une premieremelecsuivied'un repos,car
tous etaient hors d'haleine.

a Quand ils furent ainsi rafraischis,le premier qui se releva lit
a signe et rappela les autres. Si recommengala bataille si forte
u comme en devant, et dura moult longuement : et avoient courtes
a cspeesde Bordeauxroideset aigues,et epietlx,et dagues,et les
11aucunshaches;et s'en tlonnoientmerveilleusementgrandshorions,1-et les aucunsse prenoientau bras a la l11tteet se frappoientsans
11eux epargner. n

Les parties d'armures de plates adoptees des la lin du X1110siecle
tirent renoncera ces belles lames d'epe'e cannelees, tranchantes et
longues,de la lin du X110siecleet d11commencementduxnräApres
Pexpeditionde saint Louisen Egypteet en Syrie,leshommesd'armes
userent de masses,et ne conserverentplus que Pcpeed'estocdont
parle Joinville. Cette arme demeura courte (75 centim. environ du
talon a la pointe) jusqu'au regne de Charles V. Alors les lames s'al-
longerent peu a peu, sans modilier la section du fer. Vers la fin du
XIVCsiecle,les alemellesavaient90 centimetresde longueuret quel-
quefois plus (Iig. En A, est donnee la section de la lame au
talon; en B, le pommeauaux deux tiers de Pexecution,et en C l'em-
manchement de la garde avecla soie. Les plans de la section sont
legerementconvexes,pourdonnerplusdepuissanceau fer.Latrempe
de cette arme est excellente.

Voici(fig. 15)une autre epec de la memeepoqtiei,maisa deux
mains,et dont la lame, tres-longtle,se termine par deux lignes
courbes,bienquesa sectionsoittoujoursquadrangulaire(voy.enA).
(lottearme,admirablecommeexecution,etait troplonguepourpo11-
voiretre portec au cote; elle etait attachee a l'argon et ne servait
guerequepour combattrea piedd'estocet de taille.SonpommeauB
et ses quillons sont delicatement forges. En D, est donne le detail de
la prise de la garde sur la la1ne; en C, la section,grandeurd'exem-
tion,de la poigneeverssonmilieu,et enE Fextremitedes quillons.
Sur la lame est poinconneela fleur de lis G.Le cavalierdont le cheval
etait renversedans la melcese faisaitjouravec cettearmeterrible,
s'il savait la manier habilement.En faisant le moulinet au-dessusde
sa tete, il tracaitautourdeluiuncerclede deuxmetresderayonau
mo1ns.
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