
et de 1asaladeavec ou sansbaviere.0e casque etait souvent garni d'argent; lorsquiiln'y
avait pas de baviere, elle etait remplaceepar un sous-gorgerinde mailles.Les bras etaient
couverts de Parriere-bras, de la eubitiere et de l'avant-bras de fer. A defaut de la brigan-
dine, les archersportaient le jacquet ou le haubergeon.Le chevaletait harnachea la legere,
sans aucunepieeed'armure, ni hourdsd'aucunesorte. Le carquoispour les üeehesetait
une troussede toile pendueau ceinturonet tombant droit sur 1ecote, quand ellenfetait pas
ilasseedans une agrafe tenant au dos de la brigandine qui Yempechaitde basculer, car sa

positiondans ce dernier cas etait oblique.Le haut de la trousse etait coulisse, de manierea
ce que les Hachesou sagettespussent toujours etre serrees; on portait l'arc en sautoir, le
boisen arriere. L'epee pendue a l'argon de notre cavalier,est unearme a deuxmains

qui ne servait guere que pour combattre a pied d'estoe et de taille.
No 16. Nous avonsenumere plus haut liarmement du franc-archer; notre archer (nÜ16)

est en outre coiffed'une salade a arete mediane pointue au sommet; sa trousse pour les
ilechesn'estpointun sac commecelledu cavalier;elleest assurespar derrierepour Pempeeher
de basculer et passedans une ligature a.noeudcoulant qu'un simplemouvementsuffit pour
resserrer de maniere a retenir les üeches, dont les deux extremites, le fer et le bois empenne,
sont en dehors de la trousse.

NO15. Uarbaletrier, est occupe a bander son arme qui est une arbalete ä tour ou ä

nzou-Üie.Son pied passe dans Fetrier la maintient, pendant que des deux mains il tourne le
treuil a l'aide des deux manivelles contrariecs jusqu'a ce que la corde ait atteint liencoche
de la noix. On retirait ce mecanisme une fois l'arme tendue, pour l'accrocher a la ceinture
ou le laisser a terre; on posait alors le carreau sur Yarbalete ou il etait maintenu au moyen
d'un ressort tres-dom: de corne ou d'acier. Le carreau etait une fieche tres-courte, de 6 a 8

pouces,ernpenneededeuxplumesaulieu de trois, faite de boisdur et lourd,cylindrique;le
fer fort et pesant ctait tantot triangulaire, tantot de forme conique. Les arbaletriers etaient

armes,"comme les francs archers, de Ia brigantine et du ehapel de fer; la iigure representee
porte un chapeau de feutre, mais c'est une des irregularites dont nous avons parle et qui se
rencontrent a chaque instant.

N" 10. Heraut d'armes, vetu par-dessus 1acotte de mailles du hoqueton fleurdelise,
arnioirie, aux courtes manches sur 1a bordure desquelles on brodait le nom de la province
representee; ce vetement traditionnel a persiste jusqu'au XVIe siecle.

N" 11. Page, ou enfant d'honneur du roi. Son elegante surcotte a de petites mahoitres
et son casque est un armet leger, sans gorgerin, sur le sommet duquel s'e1eveune {leur en
metal; c'est une arme de parade. Lietcndard qui se trouve represente dans notre planche,
d'apres MM. de Noirrnont et de Marbot, ne serait pas, selon M. Viollet-le-Duc, Petendard

royal de Charles VIL M. Viollet-le-Duc cite ses autorites et MM. de Noirrnont et de Marbot
n'ont pas cite les leurs. Alain Ohartier, dans son histoire de Charles VII, parle a propos de
Pentree du souverain a Rouen, d'un pennon de velours azure d quatre fleurs de Zizdior de bro-


