
HEAULNIE

la figure 26 l; aspeeliqui ne laissait pas flällre[iassablitmemelrange
et propre a inspirer la terreur a de pauvres diables a peine vetus.
Äussi nUilail-il laesoin (le beaucoup (le ces hommes d"ar1nes pour
l'aire fuir quelques rentaines 11epaysans. lTue(lOIIIl-(lOUZiIlIIC(le
gendarmes (le nosjours, milles du lirifforue,fl0l1lVZISIHHTI.n'a rien
(le lrIrs-foriniilalile, sulllsenl pour "mainleuir une foule affolee:

qufffiliiili-i-e.clone alors?
Les eoups d'osier ou llOtaille. ees ailettes e! lY-f-il

ne pouvaienl avoir flOprise Sur leurs grands ebevaux normands,
i-eslIÜIÜINÜSfiaraissaienl.des elres surnaturels, el.en effet, lorsqu'ils
1-l1:1rg'eaie11t,le bois abaisse, leur choe devait, mm lei-rible.

(les eoiffures (le Fer allongees au sommet.ne paraissent pas avoir
me longfleiiipsmaintenues; car, vers la fin du X111"silfele,le hefuune
ifaffeele plus cellff lorme il est alors muni souvent (PIITIP
ventaille mobile, qui lui donne quelque ressemblance avee le pre-
mier baeinet. 'l'oul'eifoisle bacinel, primitif tient au eamail, ce n'est,

pas un habillement. (le tele que l'on puisse enlever
landis que le heainne esli inflepencla111.et peut elre pose ou mis de
efile pendant le 11011111111,si bon semble.

La figure 272 donne un de ees lieauines a ventaille mobile Fer-
manl visiere (lelle veinlaille pouvail sN-nlever au besoin 1
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I! vsLbien ÜVidÜHl.que ces heaumcs ne pouvaient.tenir sur In lfwh
le vombnl.que sails(Etaicntattaczlläs.Fixer le heaume, cff-lzxi

le laver. 01', r-"fälnil,51l'aide du courroies sous-jm-enlcsque ce pol rh
fm"(fruit,altmfhni sous le menton on autour du 41m1sur 1P ffnmail.
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