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Le butin que lit farmee anglaise,apres cette dernieie bataille,
fnt considerable,etcependant,presseede reprendre la routede(lalais,
elleniemportaquiunefaiblepartie des armes trouvees sur le champ
debataille. Toute cette noblessefrangaisese ruinait pour paraitre au
combat avec de riches adoubenlcnts. Les pertes materifallessubies
a la bataille dUXzincourtfurent telles, que la fortune publiques'en
ressentit: a Depuis que la bataille (IÄZiHCOUFtfut, y eut grant
a tribulacion de monnoyes. Et dura ceste tribulaeion depuis l'an
c mil quatre cens et quinze desya l'an mil quatre cens vingt et un,
a que les choses se mirent a point touchant les monnoies 1. Il
sien fallait beaucoup que la noblesse luayatcomptant ses equi-
pages de guerre, et comme elle fut en grande partie detruite dans
cette journee ou pidsonnierc, les creanciers en furent pour leurs
avances.

Cesharnois de chevauxde guerre, outre leur poids, avaient l'in-
tconvenienttfetre tiifficilementreparablesen campagne.Apresune
action chaude, bien des plates etaient faiussees,bien des courroies

troupees, bon nombre de boucles et de rivets brises. Il fallait un

temps assez long pour remettre en etat cet equipafge.Aussi ne voit-
o11jamaisdeuxlbataillescoupsur couppendantle xvosiecle.Apres
une affaire, vainqueurs et vaincus devaient. forcement remettre en
dtat leurs harnois de guerre et attendre un certain temps pour conti-
nuer la campagne. Cette necessite explique en partie la duree de
cette guerre de cent ans. Un des partis remportait-il un avantage,
qu'il lui etait difficilede le poursuivre. Le vaincu avait le temps de
se refaire, et nltait point, comme de nosjours, poursuivi a outrance,
disperse, traque, mis dans fimpossibilite de reunir de nouveau ses
forces; aussi reparaissait-il bientot.

Quand l'infanterie commenga a remplir un role serieux dans les
batailles, il est a remarquer que la cavalerie feodale ne put que
bien rarement llentamer. Elle chargeait sur ces fantassins a la ma-
niere des Hameluckspendant la bataille des Pyramides, tourbillon-
nait autour et avait grandpeine a se reformer par compagnies, pour
fournir plusieurs chargesde suite. Quant aux charges de cavalerie
contre catvalerie,elles consistaient en un choc, que niattendait pas
toujours la partie adverse, et en quelques melees partielles. Mais
cescavaliersn'avaientpas assezde mobilitepour posseder une tac-
tique de combat, pour operer de grands mouvementset saisir une
occasionfavorable.Cefut bien pis lorsque l'artillerie fut employee
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