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EDITORIAL 
 
 
 
Vous l’aviez tellement attendu, le voici enfin.  
 
Les Compagnons du Chat Noir sortent  à nouveau leurs griffes. 
Après un arrêt, le projet d’un journal de troupe est relancé. 
 
Ce journal ne remplace nullement notre forum mais il permettra une autre circulation 
d’informations à propos du groupe et surtout du Moyen Age.  
De plus, cette publication sera une manière de laisser un souvenir, une trace comme un coup 
de griffe. 
 
A la différence des anciens numéros, ils seront publiés en format PDF. A chacun de choisir de 
le lire sur son PC ou de l’imprimer. 
 
Qu’allez vous y trouver ? Ce que vous y mettrez. Ces pages vous appartiennent. Soyez 
lecteurs mais aussi auteurs. Pour ma part, je vais tenter d’insérer des pages scannées dans 
diverses revues ou livres thématiques. 
 
Je suis agréablement surpris que pour ce numéro de lancement, certains d’entre vous m’ont 
directement envoyé des articles pour remplir les pages. 
 
J’espère que vous continuerez à contribuer à sa réalisation, par vos idées, vos articles, vos 
coups de cœur, vos créations, vos annonces, des extraits de livres, ce dont vous avez envie de 
dire, de partager ou d’offrir.  
 
 
Bonne lecture et bonne écriture. 
Thibaut de Braine 
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Fabrication et utilisation 
d’outils pour l'écriture, 
l'enluminure et la peinture. 
(Article de Brienne) 
 
 
La fabrication d'un papier : 
 
Premièrement, partez à la chasse aux matières 
premières. Ici, des feuilles de fougère. Mais 
vous pouvez prendre des feuilles de toutes 
espèces. Les plus fragiles devant être l'objet 
d'attentions plus importantes. 
Découpez les feuilles en petit morceaux mais 
conservez l'aspect général. 
Mettez les dans un fait-tout et recouvrez d'eau 
Ajoutez 10% de lessive de soude (soit 200 ml 
pour 2 l d'eau par exemple) puis faites bouillir 
1h30 environ et remuant régulièrement. 
 
ATTENTION 
La lessive de soude est un produit très 
dangereux. Il faut porter gants et lunettes. 
Une goutte dans l'oeil et vous pouvez perdre 
la vue ! 
 
La soude va dégrader la lignine et on obtient 
un jus très foncé que l'on peut utiliser comme 
encre 
Rincer plusieurs fois la soude avec de l'eau. 
Pour blanchir les feuilles, il sufit ensuite 
d'ajouter de l'eau de javel concentrée et 
d'attendre jusqu'a ce que la couleur désirée soit 
atteinte. Rincer ensuite jusqu'a cela ne sente 
plus l'eau de javel. 
 
ATENTION 
L'eau de javel est aussi dangereuse que la 
soude 
 
Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, il reste à 
mettre tout cela en forme. 
On dispose les feuilles encore humides sur un 
tamis de manière a faire une page. Les feuilles 
mouillées adhèrent entres elles. pas besoin de 
colle. Mais si l'on veut écrire dessus, il faudra 
encoller la surface avec une solution de 
gélatine. Sinon, l'encre diffuse. 
 
Le tamis est retourné sur un feutre, recouvert 

d'un autre feutre et mis entre deux planches 
avec un poids par dessus. Chaque jour changez 
les feutres jusqu'a ce qu'ils soient secs. Mettez 
sous presse pour obtenir une feuille fine et 
plane. Si vous n'avez pas de feutre, un torchon 
fera l'affaire. 
 
Avec les feuilles de fougère, il est difficile 
d'obtenir une feuille unie. C'est plutôt à utiliser 
en décoration. 
Il est possible de stopper la décoloration des 
feuilles à différents stades. Cela crée de la 
diversité dans la feuille 
 

 
 
 
Fabrication de l'encre : 
 
La fabrication d'encre pour la calligraphie est 
un exercice très enrichissant. C'est très facile 
de réussir son encre et cela ressemble à 
quelque alchimie mystérieuse qui nous 
replonge dans quelque arrière-boutique 
obscure du Moyen-Age.  
Pour commencer, il vous faut partir à la 
recherche des différents éléments constitutifs 
de notre encre. 
 
La liste des ingrédients est la suivante : 
noix de galle - 10g, 
vitriol vert ou bleu - 7g, 
gomme arabique - 10g. 
 
Les noix de galle se trouvent au gré de vos 
ballades en forêt. Elles sont sur les chênes et 
ont la forme de billes dures. Elles se forment 
lorsque un insecte , le cynips, pond un oeuf 
dans l'écorce de l'arbre. Si vous voyez un trou 
sur la noix c'est que la larve s'est 
métamorphosée est s'est envolée. Sinon, vous y 
trouverez un asticot. La noix est de meilleure 
qualité si la larve est encore présente. 
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Vous laisserez macérer une semaine les noix 
concassées dans un demi litre d'eau la plus 
pure possible. La dureté de l'eau est 
antagoniste des tannins présents dans la noix. 
si vous utilisez de l'eau déminéralisée c'est 
mieux. Les Calligraphes pressés peuvent faire 
bouillir une heure les noix dans l'eau avec un 
peu de vin blanc. L'alcool qu'il contient 
facilitera l'extraction des tannins. 
 
Après filtration, faites réduire la mixture sur le 
feu jusqu'a ce qu'il n'en reste qu'un quart. 
Utilisez une casserole qui ne craint plus rien!! 
Ajoutez le vitriol préalablement dissous dans 
un peu d'eau puis la gomme arabique réduite 
en poudre fine. remuez jusqu'a dissolution. 
Votre encre est prête. 
Elle foncera progressivement pour avoir son 
aspect le plus sombre au bout d'une semaine. 
Le sulfate de fer ou le sulfate de cuivre se 
trouvent en grande surface de jardinage. Ils ne 
sont malheureusement pas purs. Vous pouvez 
les purifier en les dissolvant dans de l'eau, en 
les filtrant à travers un filtre à café puis en 
abandonnant la solution dans un pot recouvert 
de toile. L'eau s'évapore et le sulfate cristallise 
au fond. Ne vous inquiétez pas si le sulfate de 
fer vire à l'orange, cela n'enlève rien à ses 
capacités teintantes. 
L'encre faite au vitriol bleu est d'un brun vert. 
Elle ne doit pas être utilisée avec les plumes 
métalliques qu'elle use très rapidement. 
L'encre au vitriol vert est presque noire. J'y 
rajoute toujours un grain de vitriol bleu comme 
conservateur. 
Les quantités des différents ingrédients 
peuvent être modifiées. Si vous voulez une 
encre plus fluide, réduisez la gomme arabique. 
Au contraire si vous la voulez plus brillante 
mettez la gomme. Un excès de fer donnera des 
reflets rouille. Evitez l'excès de cuivre qui 
attaque les supports. 
Vous pouvez aussi jouer sur divers additifs. 
J'utilise pour ma part de la très bonne eau de 
vie de prune qui a trois actions : 
l'alcool favorise l'évaporation et donc accélère 
le séchage, l'alcool permet une meilleure 
conservation, l'odeur de prune parfume 
agréablement la composition. 
Vous pouvez aussi ajouter des huiles 
essentielle de girofle ou de bergamote, du noir 
de vigne pour avoir une encre noire 
immédiatement... 
Source : http://cbelouin.club.fr/index.htm 
 

 
 
Le Pinceau :  
 
Le pinceau « européen »  
Parti de chine, le pinceau voyageur… arrive au 
japon puis envahit l’orient ! 
Le premier descriptif européen du pinceau 
vient de CENNINO CENNINI en Italie.  
Qui explique la confection de l’outil dans le 
fameux « libro dell’ ARTE » (fin du XIVème 
siècle).  
Source : http://www.aquarellus.com/article-
2167777.html 
 
Un pinceau se compose 
 
- d’une touffe de fibres naturelles 
Poils extra fins (martre, putois, petit gris…) et 
fins (poney, chèvre…), hydrophiles et 
oléophiles , pour techniques fines et douces 
(soie, porcelaine, aquarelle….) :  
Soies de porc, hydrophiles et oléophiles, pour 
techniques en pâte non agressive (gouache, 
huile) 
 
- d’une virole, partie qui contient la touffe et la 
relie au manche. Conique ou cylindrique, 
utilisée dans les 2 sens, elle peut être soit 
naturelle (plume d’oiseau) soit métallique (fer, 
cuivre, laiton…) soit plastique (polyamide, 
imitation plumes naturelles).  
 
- d’un manche ou « hampe », en bouleau, frêne 
ou hêtre poncé, à partir de baguettes de bois 
apprêté, laqué ou vernis pour un toucher 
agréable. Il assure la tenue du pinceau. 
 
Les différentes formes de touffes de pinceau :  
 
Plat court : pinceau plat, sa largeur est 
approximativement égale à sa sortie (longueur 
apparente de la fibre)  
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Plat long : la sortie du pinceau est le double de 
sa largeur. 
 
Pointu  
 
Bombé : mouillé, il fait la pointe  
 
Usé bombé : plat à bords arrondis  
 
Carré : pinceau à extrémité carrée  
 
Les différentes utilisations des pinceaux :  
 
Extra court, rond, pour les retouches et les 
repiques  
 
Carré, plat court, pour les décors en aplat ou 
sur tranche, les petites surfaces. Les touches 
sont plus visibles.  
 
Plat Long, apport de matières pour la mise en 
place des masses de couleurs, des fonds, des 
aplats.  
 
Pointu à colorier, pour les lavis. A grande 
réserve, il est très utilisé pour l’aquarelle, la 
peinture sur soie.  
 
Usé bombé, pour modeler les formes, pour les 
reprises les finitions, les détails.  
 
Langue de Chat, usé bombé pointu  
 
Eventail, pour les fondus, l’estompage, les 
glacis. Effets spéciaux et traits multiples.  
 
Rond, pour modeler les formes, pour les 
reprises, les finitions, les détails. 
 
Rond pointu, pour les retouches, les finitions et 
l’expression des détails. Remplissage des 
couleurs.  
 
Mouilleur, très grande réserve avec pointe 
parfaite, pour techniques à l’eau et peinture sur 
soie.  
 
 
La sélection du pinceau :  
 
La sélection se fait en fonction de la technique 
utilisée, du support, de la technique 
d’application, de la couleur, du style.  
 

Comment nettoyer un pinceau?  
 
L’entretien est une étape primordiale pour leur 
bon fonctionnement et leur durée de vie.  
Toujours savonner très délicatement un 
pinceau neuf avant la première utilisation afin 
de retirer l’apprêt et de faire tomber les poils 
non fixés.  
 
Le nettoyage est adapté à la technique de 
peinture :  
Aquarelle et gouache : tout simplement l’eau 
du robinet, éventuellement éliminer les 
couleurs avec du savon puis rincer à l’eau 
claire.  
 
Huile : les solvants tels l’essence de 
térébenthine ou le white spirit retirent les 
couleurs à l’huiles des pinceaux. Pour finir 
rincer savonner délicatement les poils du 
pinceau et les rincer à l’eau claire.  
 
Acrylique : à l’eau, mais ces couleurs sèchent 
rapidement et sont irréversibles après séchage, 
il convient donc de nettoyer les pinceaux 
rapidement en fin de travail voire même en 
cours de travail lorsque cela est nécessaire. 
Attention à ne pas encrasser la virole, si cela 
était le nettoyage sera minutieux au savon et à 
l’eau jusqu’à ce que l’eau devienne claire. 
 
Source : 
www.atelierscreatifs.fr/fiches_techniques/f

t_n1_pinceaux.pdf 
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L’arc au XVe siècle 
(Article de Flutiau) 
 
 
Dans la France du XVe siècle, le franc-archer est 
un roturier dispensé du paiement de la taille en 
échange de son engagement en tant qu'archer dans 
l'armée royale quand la situation militaire l'exige. 
Créés en 1448, les francs-archers ne furent 
engagés qu'une fois dans une bataille rangée : 
Guinegatte (1479). Ils y furent sévèrement étrillés, 
pour ne pas dire taillés en pièces, par les piquiers 
et autres fantassins burgundo-flamands de 
l'archiduc Maximilien d'Autriche (défenseur des 
Etats bourguignons dont son épouse Marie de 
Bourgogne avait hérités à la mort de son père 
Charles le Téméraire). 
Suite à cette défaite de l'armée royale française, 
l'institution des francs-archers fut abolie par Louis 
XI en 1481. 
 
Origine 
 
Au cours de la guerre de Cent Ans, les batailles de 
Crécy et d'Azincourt avaient montré l'insuffisance 
de l'archerie française face aux arcs longs anglais. 
Le modèle des « francs archiers » royaux fut 
probablement pris sur la milice d'archers que les 
ducs de Bretagne levaient, par paroisse, depuis 
1425. 
 
Pour corriger le problème d'archerie, le roi 
Charles VII de France promulgue la petite 
ordonnance (ordonnance du 28 avril 1448). Celle-
ci dispose que chaque groupe de cinquante ou 
quatre-vingts feux doit pouvoir fournir un homme 
équipé (arc ou arbalète, épée, dague, jaque et 
salade) qui doit s'entraîner chaque dimanche au tir 
à l'arc. La taille personnelle étant justifiée par la 
non-participation des roturiers à l'activité 
militaire, ces archers occasionnels en sont 
dispensés, d'où leur nom de francs-archers. 
Ils étaient facilement et rapidement mobilisables 
et en principe, régulièrement entraînés et bien 
équipés. 
 
Arc long anglais 
 
L’arc long anglais, également appelé longbow ou 
arc droit, est une évolution de l’arc gallois. Il 
s’agit d’un arc médiéval très puissant, d’environ 2 

mètres de long, très utilisé par les Anglais, à la 
fois pour la chasse et la guerre. 
Son utilisation par l’armée anglaise naît de ses 
déconvenues lors des guerres en Pays de Galles et 
en Écosse. Les Anglais décident alors d’y recourir 
massivement, ce qui permet de vaincre les 
piquiers gallois, puis écossais. Cette arme se 
révèle encore décisive pendant la plus grande 
partie de la guerre de Cent Ans (particulièrement 
lors des batailles de Crécy, de Poitiers et 
d’Azincourt). 
 
De nombreuses solutions sont essayées par les 
Français pour neutraliser cette arme redoutée : 
mise à pied des combattants montés, 
augmentation de la surface protégée par des plates 
dans les armures, protection des chevaux, 
neutralisation des archers ou création des 
compagnies d’ordonnances et des francs-archers. 
Les Français doivent longtemps se résoudre 
purement et simplement à éviter de combattre les 
Anglais de front en rase campagne et réorientent 
leur stratégie vers une guerre de siège, utilisant la 
Tactique de la terre déserte qui laisse les 
chevauchées anglaises libres de piller le pays. La 
stratégie défensive qu’implique l’utilisation de 
l’arc long est seulement battue en brèche par 
l’apparition de l’artillerie de campagne : l’armée 
anglaise est alors décimée à Formigny et à 
Castillon. 
 
 
L’arc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En haut : arc composite en bois de citronnier, bois 
tropical et hickory. 
 
En bas : arc en bois d’if (on distingue nettement la 
différence entre le dos en aubier et le ventre en 
duramen). 
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Arc droit ou longbow 
 
1 – Poupée 
2 – Dos 
3 – Ventre 

 
 
 
L'étude des 137 arcs 
longs retrouvés dans 
l'épave du navire 
Mary Rose, coulé en 
1545, a permis 
d’enrichir la 
connaissance de 
cette arme.  
 
Il s'agit d’un arc 
simple, façonné 
d’une seule pièce 
dans de l'if, bois dont 
les qualités 
intrinsèques font 
qu'il se comporte 
comme un arc 
composite. D’autres 
bois d'arc de 
substitution (par 

efficacité 
décroissante : orme, 
frêne, noisetier, voire 
chêne) peuvent être 
utilisés, mais au prix 
d’une perte notable 
d’efficacité.  
 
Il mesure entre 1,70 
m et 2,10 m. Sa 
section est circulaire 
au niveau de la 
poignée et en forme 
de D aux extrémités. 
Les largeurs sont de 
1,8 à 3 cm en tête de 

branche, de 3 à 4 cm en milieu de branche et de 5 
à 6 cm au niveau de la poignée. La forme de l’arc 
devant suivre les nervures du bois, l’arc peut 
parfois avoir une forme bosselée (l’efficacité 
primant sur l’esthétique). Il ne comporte pas de 
repose flèche : en position de tir, celle-ci repose 
sur la main d’arc de l’archer. 

 
L’arc en if présente cette particularité paradoxale 
d’être un arc simple, façonné dans un matériau 
d’une seule pièce, tout en se comportant comme 
un arc composite. En effet, l’if est mis en forme 
de telle sorte qu’il comprend une partie d’aubier 
(au dos) et une partie de cœur (ventral), le 
duramen. L’aubier travaille en traction et le c?ur 
en compression. Leurs propriétés se complètent et 
confèrent à cette arme des qualités balistiques 
bien supérieures aux arcs simples tirés d’autres 
essences. 
 
À partir du début du XIVe siècle, le longbow est 
équipé d’extrémités en corne dotées d’une 
échancrure où est fixée la corde. Ceci sert 
d’amortisseur et d’arrêt de corde et accentue la 
propulsion de la flèche. La fabrication de l’arc 
demande environ une journée de travail. 
La corde est un élément noble tissé en chanvre et 
parfois en soie. Son coût compte pour la moitié du 
coût total d’un arc. Elle est cirée pour être 
prémunie contre la pluie. D’après les encoches des 
flèches trouvées sur l’épave de la Mary Rose, on 
déduit que la corde devait mesurer environ 3,2 
mm de diamètre. 
 
La fabrication des arcs, des flèches et des cordes 
d’arc était du ressort d’ouvriers spécialisés, qui 
bénéficiaient de franchises fiscales et même de 
remises de dettes. 
 
Les flèches 
 
Les flèches employées avec le longbow sont 
relativement standardisées, car fabriquées en 
grande série (il faut pour une campagne entre 400 
000 et 800 000 flèches). Elles sont volontairement 
lourdes (pour augmenter leur capacité de 
perforation), entre 60 et 80 g au lieu de 20 g pour 
une flèche moderne. Les 3 500 flèches retrouvées 
dans l’épave de la Mary Rose mesurent entre 61 et 
81 cm (76 cm en moyenne) et sont taillées dans du 
peuplier ou du frêne. L’empennage est 
confectionné en plume d’oie et mesure entre 17 et 
25 cm, selon que l’on souhaite privilégier la 
précision ou la portée. L’encoche est dégagée sur 
4 à 5 cm et peut être renforcée par une petite 
lamelle d’os ou de corne placée 
perpendiculairement à la corde. 
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Flèche médiévale : 1 - Pointe en aile d'ange type 
barbillon • 2 - Hampe • 3 - Empennage en plume 
d'oie • 4 – Encoche 
 
Accessoires 
 
Les flèches sont transportées sur des chariots et 
fournies aux archers par faisceaux ligaturés de 12 
ou 24. Le carquois n’est pas fréquent chez les 
archers anglais du XIVe siècle : le fait de sortir la 
flèche du carquois prenant trop de temps et 
ralentissant la cadence de tir, les flèches sont donc 
plantées à même le sol devant le tireur. Au début 
du XVe siècle apparaît la trousse, un cylindre de 
toile cirée ou de cuir fin huilé, dont une extrémité 
est cousue d’un rond de gros cuir percé de 12 ou 
24 trous afin de passer les flèches. Ce carquois 
très léger permet à la fois de protéger les flèches 
de l’humidité et aux archers montés de transporter 
leurs munitions à cheval. 
 
La puissance de l’arc et la technique de tir à 3 
doigts imposent le port de gants de cuir. Le 
modèle type est un demi-gant de cuir fixé au 
poignet couvrant l’index, le majeur et l’annulaire. 
Un brassard en cuir, sanglé sur l’avant-bras qui 
tient l'arc, protège le tireur du véritable coup de 
fouet produit par la corde après le décochage. 
Pendant la guerre de Cent Ans, où les archers 
étaient particulièrement entraînés, les arcs 
nécessitant pour être bandés une force de 120 à 
130 livres (soit 530 à 580 newtons ou 50 à 60 
kilogrammes-force) étaient particulièrement 
répandus : les arcs retrouvés sur la Mary Rose 
nécessitent une force de 80 à 180 livres (350 et 
800 newtons). 
 
Portée 
 
Leur portée est estimée entre 165 et 228 mètres, 
bien qu’une réplique d’un des arcs trouvés à bord 
du Mary Rose ait tiré une flèche de 53,6 grammes 
à 328 mètres et une flèche de 95,9 grammes à 
249,9 mètres[]. Les flèches sont cependant 
incapables de percer une armure de plaques à cette 
distance. Elles sont efficaces contre les cottes de 
mailles quand la distance est inférieure à 100 
mètres et contre les armures de plaques en deçà de 
60 mètres. 

 
 
 
Pouvoir perforant 
 

 
Les pointes bodkin étaient les plus utilisées du fait 
de leur caractère perforant et de leur facilité de 
fabrication. 
 
En fonction de l’effet recherché, l’archer a le 
choix entre plusieurs types de flèches. Les plus 
fréquemment utilisées sont les bodkin pointues de 
section carrée, particulièrement perforantes et 
faciles à produire. Les flèches ayant une énergie 
cinétique modérée (comparativement à celle du 
projectile d’une arme à feu), elles ne génèrent ni 
effet de choc, ni effet de cavitation. En revanche, 
du fait de leur grande longueur, elles ont une 
bonne densité sectionnelle et donc un grand 
pouvoir perforant. Dès lors, ce type de flèche est 
utilisé à courte distance contre l’infanterie lourde 
ou la cavalerie. Ces flèches, très efficaces contre 
les cottes de mailles, peuvent cependant ricocher 
sur les armures de plates si elles n’arrivent pas 
perpendiculairement à la surface. Pour un tir à 
moins de 60 mètres, elles peuvent s’enfoncer de 
plusieurs centimètres, causant des blessures plus 
ou moins graves. 
 
C’est particulièrement à la tête qu’une pénétration 
de profondeur limitée est dévastatrice. Cette partie 
du corps est cependant bien protégée par le profil 
des bassinets de l’époque, étudiés pour dévier les 
lances. Les autres points vulnérables du 
combattant sont le cou et les membres, où passent 
des troncs artériels susceptibles d’êtres sectionnés. 
Pour cette raison, les armures des chevaliers ont 
progressivement évolué au cours de la guerre de 
Cent Ans, recourant de plus en plus à l'usage de 
plaques. Les capacités de perforation peuvent être 
améliorées par lubrification des pointes à la cire, 
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ce procédé permettant aussi de limiter l’oxydation 
de l’acier (l’utilisation de ce procédé par les 
archers anglais est probable mais non vérifié). 
 
Contre l’infanterie peu blindée ou les chevaux, les 
flèches à pointe large ou à barbillon sont 
largement plus dévastatrices, même à longue 
distance. Tirées par milliers, elles ne nécessitent 
pas d’être très précises et leur portée peut donc 
être allongée par réduction de l’empennage. 
 
Cadence de tir 
 

 
 
Bataille de Crécy (1346) : les arbalétriers génois 
sont surclassés en cadence de tir et en portée 
efficace car ils sont incapables de produire la pluie 
de flèches qu’ils subissent. 
 
Aux XIVe et XVe siècles, un archer anglais devait 
pouvoir tirer au moins dix flèches par minute, 
allant jusqu’à seize tirs ajustés par minute pour les 
archers expérimentés. Durant la bataille, les 
archers emportaient avec eux entre 60 et 72 
flèches, de quoi durer environ 6 minutes en pleine 
cadence de tir. Sur le champ de bataille, de jeunes 
garçons étaient utilisés pour ravitailler les 
hommes en flèches. Celles-ci étaient posées en 
vrac devant les archers ou plantées à même la 
terre. Cette dernière méthode permet de raccourcir 
au maximum le temps nécessaire pour tirer une 
flèche. De plus cela contamine la pointe avec des 
germes telluriques qui augmentent le risque et la 
gravité d’une infection secondaire à une blessure 
(ces bactéries anaérobies peuvent être 
responsables de gangrène gazeuse et en l'absence 
de soins appropriés de mort par septicémie puis 
choc septique). 
 

La cadence de tir des arcs longs anglais est bien 
supérieure à celle des arbalètes (capables au 
maximum de tirer quatre fois par minute) ou de 
n’importe quelle autre arme de jet de l’époque. 
L’adversaire est alors soumis à une pluie de 
flèches, ce qui rend efficace un tir à longue portée 
où la perte de précision causée par la distance est 
compensée par la quantité de flèches envoyées.  
 
Technique de tir 

La force nécessaire pour tirer avec un arc long 
nécessite 3 doigts (technique méditerranéenne), 
contrairement aux arcs utilisés à l’époque en 
France que l’on pouvait armer avec seulement 2 
doigts (technique pincée). 
 
L’arc long a comme inconvénient d’être assez 
difficile à « apprivoiser » et de demander plus de 
technique et de force que l’arc classique. Des 
autopsies pratiquées sur des corps d’archers 
gallois ont révélé des distorsions spinales, témoins 
des contraintes subies. 
 
L’arc est en particulier réputé pour « secouer » le 
tireur au moment de la décoche. Les habitués de 
ce type d’arc recommandent de plier légèrement 
le bras qui tient l’arc pour éviter « le coup dans la 
nuque ». 
 
Du fait de la taille de l’arc, il faut tendre la corde 
derrière la joue et non pas seulement jusqu’au 
menton (les doigts arrivant à la commissure de la 
lèvre). De ce fait, l’arc gallois ne peut se pratiquer 
avec un viseur. On peut tirer soit en tir instinctif 
soit en « bare-bow ». La décoche doit suivre 
immédiatement l’armement, car les contraintes 
sont telles qu’elles peuvent briser l’arc si la 
décoche est trop retardée. 
 
Le tir instinctif demande un long entraînement, 
car le cerveau doit connaître parfaitement le vol 
parabolique d’une flèche, qui varie en fonction de 
l’angle initial, de la puissance de l’arc et du poids 
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de la flèche. L’archer se concentre uniquement sur 
le point d’impact, l’inconscient du cerveau faisant 
le reste. 
 
Dans le tir « bare-bow » on modifie la position 
des doigts sur la corde suivant la distance (en 
anglais « string-walking »). D’autres archers 
changent le point d’ancrage sur le visage. 
L'arc français est plus court (1.3 mètre environ), et 
les flèches plus courtes; l'archer portait une 
cervelière, une brigantine ou jacque, et des 
protections de jambe, et l'archer à cheval portait 
salade, brigantine avec mailles et cuissards. 
 
Jean le Bon (1350-1364) voulut, à partir de 1356, 
créer des compagnies d’archers, pour mettre les 
Français sur le même plan que les Anglais, Il eut 
bientôt des tireurs surpassant ceux d’Outre 
Manche. Malheureusement, la noblesse, toujours 
aussi aveugle, croyant voir dans ces (compagnies 
franches) une menace d’indépendance, les fit 
supprimer. 
 
L’arc Anglais du XIVème siècle était 
comparativement à l’arc Normand plus courbe, 
plus maniable, plus flexible, et permettait de 
décocher un plus grand nombre de flèches dans un 
même temps.. Par contre, l’arc français devait 
avoir un tir plus juste et on peut comparer, 
actuellement ces deux armes de jet, l’une au fusil 
à répétition, l’autre au fusil à lunette. 
 
Parallèlement, la part des gens de trait, archers et 
arbalétriers, dans la composition des troupes alla 
croissant. En 1382, lors de la bataille de 
Roosebeke, les troupes du duc Philippe le Hardi 
comptaient 12% d'archers. Cette proportion 
augmenta considérablement sous le principat de 
Jean sans Peur, passant de plus de 27% en 1405 à 
plus de 40% en 1417. Le phénomène ne fit que 
s'accentuer sous Philippe le Bon et, entre 1430 et 
1436, les gens de trait représentaient environ 70% 
de l'ensemble des gens de guerre dans les armées 
ducales, soit plus de trois combattants de ce type 
pour un homme d'armes. Cette caractéristique 
reflétait l'influence anglaise qui, depuis le début 
du XVe siècle, s'exerçait sur l'organisation 
militaire bourguignonne : à partir de 1420, en 
particulier, l'existence d'une alliance militaire 
anglo-bourguignonne et une certaine confraternité 
d'armes semble avoir accéléré l'évolution jusqu'à 
faire atteindre parfois aux effectifs d'hommes de 
trait bourguignons une proportion comparable à ce 
qu'elle était dans les armées anglaises. 
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Jeux 
 
 
 

La raffle 
 
Chaque joueur lance à tour de rôle le nombre 
convenu de dés (en général trois). Celui qui 
fait le plus gros score emporte la partie et 
« raffle » la mise. 
Le score est représenté par les chiffres des dés 
à partir du plus haut. 
 
Ex. : le 1er dé fait 3, le 2e dé fait 6, le 3e dé fait 
4. Le score est de 643. 
 
 
 

Le jeu de Mourre 
 
Chaque joueur reçoit 5 petites pierres. Chacun 
en place discrètement de 0 à 5 dans sa main 
qu’il ferme et dépose ensuite sur la table. A 
tour de rôle, ils annoncent un chiffre. A la fin, 
tous ouvrent leur main et déposent les pierres 
sur la table. Le gagnant est celui qui a annoncé 
le chiffre le plus proche du total des pierres sur 
la table. 
 
 
 

Le double six 
 
Un lanceur est désigné. Les joueurs parient le 
nombre de lancés que fera le lanceur avant de 
faire un double six. Le gagnant est celui qui a 
parié le chiffre le plus proche du nombre de 
lancés sans le dépasser. 
 
Ex. : Le joueur A parie 3 lancés. Le joueur B 
parie 5 lancés. Le joueur C parie 8 lancés. Le 
double 6 tombe au 7e lancé. C’est le joueur B 
qui gagne. 
 
 
 

 
 

Un jeu de 
Perceval 

(série Kaamelott) 
 
La grelotine 
 
C'est facile. On peut jouer avec soit des 
haricots soit des lentilles. Le premier qui 
annonce la mise dit, mettons, 'lance de 16' ou 
'lance de 32", ou une 'quadruplée' qu'on 
appelle, c'est une lance de 64, parce qu'on 
avance de 16 en 16 sauf pour les demi-coups. 
Là celui qui est à sa gauche soit il augmente 
d'au moins de 4 soit il passe et il dit 'passe gros 
lot' soit il parie qu'il va monter d'au moins de 6 
ou de 7, il peut tenter la grelotine. A c'compte 
là il bouge pas, il attend le tour d'après et si le 
total des mises des 2 autres ne suffit pas de 
combien d'écart, il gagne sa grelotine et on 
commence le tour avec des mises de 17 en 17. 
Mettons là que le suivant annonce une 
quadruplée, là elle vaut 68, il peut contrer ou il 
se lève et il tape sur ses haricots en criant 
'grelote ça piquote' et il tente la relance 
jusqu'au tour d'après. 
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