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Cavalerie et infalterie sous Charles Vlt (1f41).



ALI]U}I DE L'HISTOIRE DE FRÀNCE

COSTU}IES ET UNIFORTTES

CA\rALERIE EÎ INT'ANTERIE SOUS CHARLES VII
(t414)

Les Flalcs itair,,nt sans cataiel'ie lols cle leur prerniirle ilruption clans
les Gaule.s, et ce ne iut clue sous ie règne clc Childér'icl"I tlne I'orr lil, p6ul
la plemièr'e fois, Iigurer dcs calaliers lrancs clans lcs armées natiorràles.
Ilais jl faut at'r'jver au xr0 sjr)cle pour'û'ouver des règlos d'or'ganisalion
de cette alnre. Dr"r 1444, Clrar'les Vll licencia lcs anciennes compagnics de
genclannelie et lbrrla, des hommcs tl'élite clui les conrposaienl , clrrinzc
ctnnpugnies, clites d'ordonnance. Charlue conrpagnie Était conrposée dc
100 gentilshonunes, aLmés tle lances, a;,ant chacun un écui'cr oo cluslillier
eL LttT pugc (r'alet). Orr clounait au gentlarme, ainsi ar'mé ct acconrpagné,le
nom de lunte founù.e. Comnre lllir(luc conrplgnie se composait de 000 ca-
valiers, ou cle'100 lances (100 nrritles), tle lt)0 écu;ers, de 400pages et
de 300 archer's, la lorce totale de ces quilze compagnies étalt de
9,000 hommes.

Quant à I'infarrterie, c'est eD 1440, pendant que le congrès de Tours
s'occr.rpait cl'une lrêr'e alec I'Arrgleterre, que Charles VII entrcprit de la
réorganiser. Cc premier essai amena, en 1444 et 14L5, la folnralion
cl'une infanter'ie nationale et per'malrente (le 16,(100 honrmes, clue 1'on
divisa crr bandes, bataillons ou compagnies de 500 hommes. Chaclue
paroisse rlu lolanrne eut, à choisil nn homme robuste qui rlelait se tenir
prôt err l"out tenrps à entler en can)pagne. 0es tl'oupes, clélinitivetnent
organisées cn C/r48, plir'en[ ]a dénonrination tle fruncs-u,r'rlrers. l,'almure
ccrrnlrlèLe d'un 1)'anr-,-archer se conrposait de la salcLile ot casrlue lriger' : de
la jucque, rètemcnt rernboLrlré; cle la brigartdine, corselet lolmé de
lamcs tle I'er'; de la, rouge, épieu cle la lonquenr d'une hallelrarile et dont
lc 1'er lessenblajl à un carrcan; rln Ja rontlcllc, bouclicr- ronr'l ; de la
t.rousse, espùce de carquois rcnrpli cle Ilèches; dcla rilrgne et d'une épée.
A l'alnréc, ces atchers lecevaient ulrc !q'e de 4 lirr es lrftl' rrris ; err tr rnps
de paix ou lcs exemptait dela taillc et des autles char'ges. C'es1 en raisdn
de cclte lianclrise qu'ils prirelL le rronr de /r'ancs-archers.

DÉsrnÉ I,ACR0lX,
Réilacteur ru llonil.eur de I'Aruée.

J0UVET et Ci', êditeurs, 5, rue lalatitre, Paris.
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