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PRÉFACE

En livrant à l'impression ce petit album, nous n'avons point
entendu faire œuvre scientifique et l'on ny trouvera pas une
description complète et détaillée de tous les documents que ren-
ferme la Salle des Cl/rmures du éJvfusée de la Porte de Hal. Le
cadre de cet ouvrage ne se prêtait pas à de tels développements.

Wjous nous sommes attaché surtout à reproduire, moins les
pièces de pur intérêt archéologique, que les pièces intéressantes
par leur décor et leur rareté, et qui sont appelées, par cela
même, à retenir et à captiver l'attention de nos lecteurs et des
visiteurs du Musée.

CI/fin d'aider au lecteur peu familiarisé avec les termes
techniques que la description des pièces reproduites oblige à
employer, nous avons cru utile de placer en tête de certains
chapitres, à la façon d'un glossaire, une petite notice expli-
cative accompagnée, à l'occasion, d'un court historique de la
question.

':J(ous nous permettons d'espérer que, tel qu'il a été réa-
lisé, ce petit album, grâce surtout aux excellentes reproductions
qui l'accompagnent, pourra rendre quelques services et, tout
en constituant pour nos visiteurs un souvenir, contribuera à
engager ses lecteurs à venir — ou à revenir — étudier avec
plus de plaisir les collections de la Porte de Hal.

Il nous est agréable, en terminant, d'adresser à nos édi-
teurs, éMM. Vandamme et 'l(ossignol, nos remerciements et nos
vives félicitations pour la façon remarquable dont ils ont soigné
leur travail, tant au point de vue de l'impression du texte, que
de l'exécution, d'après leurprocédé spécial,dessuperbesplanches
en « Hélioteinte » qui l'illustrent.

G. M.

oMuséede la Porte de Hal,
'Bruxelles, Juillet igio.



INTRODUCTION

La Salle des Armures du Musée de la Porte de Hal est la descen-
dante indirecte de l'ancien Arsenal, fondé vers 1406, à Bruxelles,par le duc
de Brabant Antoine de Bourgogne, dans son château de Caudenberg.
Devenu par la suite l'Arsenal royal, il s'enrichit de tous les souvenirs que
se plurent à lui confier Maximilien et surtout Charles-Quint. Philippe II,
cela se conçoit, lui préféra l'Armeria real de Madrid, qui nous fit une
sérieuse concurrence. Sous l'archiduc Albert et l'infante Isabelle, l'Arsenal
royal connut encore de beaux jours; mais, à la mort de Philippe II, ce fut
Madrid qui reçut désormais les souvenirs de nos provinces. Toutefois, les
pièces qui se trouvaient à l'Arsenal royal y restèrent; Joseph II, plus tard,
les annexa à la Chambre héraldique. Les Autrichiens, en quittant notre
pays, en emportèrent la plus grande partie, ne laissant à Bruxelles que
quelques souvenirs qui formèrent le premier fonds du musée des armures,
lorsqu'en 1835 fut constitué le Musée d'armes anciennes, d'armures, d'objets
d'art et de numismatique. Placées tout d'abord dans une salle du Palais de
l'Industrie, ces collections furent, en 1847, transférées au Musée de la Porte
de Hal, qui prit le nom de Musée royal d'armures, d'antiquités et d'artil-
lerie. En 1889, on transféra au Palais du Cinquantenaire toutes les collec-
tions, sauf les armes, les armures et l'artillerie, qui restèrent à la Porte de Hal.

Des acquisitions nombreuses faites durant les premières années de sa
fondation, aux ventes des collections du comte de Hompesch (1835), Men-
tion et Wagner (Paris 1838) et Leroy (1854), contribuèrent à enrichir le
Musée. Il s'accrut également de certains achats faits pour compte du Gou-
vernement par les comtes Maximilien de Lalaing (1839) et Charles de Mar-
nix, chargés d'affaires de Belgique à Madrid. A côté de ces pièces entrées
par voie d'achat et dont le nombre s'accroît sans cesse, il convient de signa-
ler les envois faits par de généreux donateurs, au nombre desquels nous nous
plaisons à citer M. L. Cavens.

En 1890 déjà, un savant des plus estimés, M. W. Boeheim, conservateur
des collections d'armes de la Maison Impériale d'Autriche, signalait tout
l'intérêt et l'importance des collections de la Porte de Hal, « où se trouvent
des pièces d'une grande valeur, comme l'on en rencontre seulement dans les
collections les plus remarquables».

Nos collections, tout en s'accroissant, n'ont pas démérité depuis; les visi-
teurs du Musée y trouveront, en même temps que des séries fort complètes
d'armes blanches et d'armes à feu, d'intéressants spécimens d'armes d'hast,
de choc et de jet, sans compter un bel ensemble d'armures, de parties d'ar-
mures et de casques. Cette collection est particulièrement précieuse car elle
embrasse toute l'histoire de l'armure, depuis l'armure gothique, premier
exemple de l'armure complète, de fer plein, jusqu'au harnais de cuirassier de
la Guerre de Trente ans, en passant par tous les types de demi-armures et
les armures pour la joute.
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ARMURE MAXIMILIENNE

COMMENCEMENTDU XVIe
SIÈCLE. — (PLANCHE II)

A partir du commencement du XVIe siècle, les armuriers allemands, bien-
tôt imités par les milanais, fabriquèrent de ces belles armures canne-

lées, appelées également maximiliennes, du nom de l'empereur Maximilien
(1493-1519), grand amateur de belles armures et qui les mit en honneur.
Elles portent également le nom de milanaises.

Ces armures présentent les particularités suivantes: le plastron de la
cuirasse, sans arête médiane, est très bombé; de plus, toutes les pièces de
l'armure sont bordées d'un listel en torsade et, sauf les grèves, sont ornées
de cannelures longitudinales plus ou moins fines, disposées soit à intervalles
égaux, soit par groupes. Ces cannelures et ces listels, en même temps qu'ils
servaient à l'ornementation de la panoplie, c'est-à-dire de l'armure, présen-
taient d'autres avantages. Ils lui donnaient plus de résistance et les canne-
lures servaient en même temps à faire glisser la pointe de l'arme de l'adver-
saire vers les points les mieux renforcés de l'armure.

Sans compter de nombreuses pièces détachées d'autres armures maxi-
miliennes : plastrons de cuirasses, armets et gantelets, le Musée de la Porte
de Hal possède deux armures complètes de ce type. L'une d'entre elles
(voir pl. I), est d'une élégance et d'une ampleur de formes remarquables
(voir à l'avant-plan, devant la colonne, l'armure avec lance); et, ce qui est
rare dans les armures de ce type, elle est ornée de bandes courantes et de
rinceaux, gravés à l'eau-forte pour les parties anciennes et au burin pour
les parties restaurées (S. II, n° 4). L'autre maximilienne (S. II, n° 3) est plus
simple, sans décor, mais très pure et de belle allure (voir pl. II).

Nous avons signalé, dans notre introduction, la présence dans notre
musée, d'une armure gothique (S. II, n° 2), malheureusement incomplète de
la défense des bras (voir pl. I, devant la colonne, dans le coin à droite).
C'est pourquoi nous ne lui avons pas réservé une planche et une descrip-
tion à part dans l'album. Il eût été intéressant sans cela de la détailler et
de donner à son sujet, tout au moins sommairement, la nomenclature des



diverses pièces qui composent le harnais complet. C'est ce que nous ferons

pour notre maximilienne non décorée, en indiquant les différences qu'elle
présente au regard de l'armure gothique, car, à des détails près, plus ou
moins importants, la terminologie archéologique des pièces composant
l'armure, n'a pas varié.

ooo

Pour plus de facilité, nous commencerons la description par
l'armure des jambes, pour remonter ensuite jusqu'à la défense
de tête.

La protection des jambes est assurée par les cuissards ou
cuissots qui habillent le devant des cuisses et les grèves ou
trumelières qui protègent les jambes et portent le nom de
jambières pour la partie recouvrant la région tibiale, et de
moletières pour la partie postérieure, couvrant le gras de la
jambe. Les genoux sont gardés par les genouillères, munies
d'oreillons ou ailerons, très développés, protégeant les jarrets.
Les pieds sont chaussés de solerets, à larges bouts carrés, que
leur forme particulière a fait appeler à pieds d'ours. Les sole-
rets de l'armure gothique, tout au contraire, sont longs et
pointus et l'on pouvait y adapter les longues poulaines formées
de lames articulées: ce sont les solerets à la poulaine.

L'armure du corps se compose du colletin, couvrant le cou
et une partie des épaules. Le colletin s'ouvre à charnières sur
une épaule et se ferme sur l'autre par des goujons rivés et des
œillets. Le colletin de notre armure est formé de trois lames
mobiles, à recouvrement, et sa dernière lame, au-dessus, est bor-
dée d'un bourrelet en torsade, destiné à retenir le casque et
à arrêter les coups de pointe qui seraient portés contre la gorge.

C'est sur le colletin que repose la cuirasse, formée de
deux parties: le plastron et la dossière, couvrant respective-
ment la partie antérieure et la partie postérieure du torse. Les
deux parties se bouclent l'une à l'autre aux épaules, et sont
maintenues, à la taille, par une ceinture de cuir.

La forme de la cuirasse a beaucoup varié: dans les
armures maximiliennes, le plastron est bombé et sans arête
médiane. L'armure gothique a la partie inférieure de son plastron
renforcée par une lame supplémentaire, appelée pansière.

Une braconnière de quatre lames est rivée à la base du
plastron et supporte, par des courroies et des boucles, les tas-
settes lamées, protégeant les flancs.



La partie supérieure droite du plastron porte le faucre ou
arrêt de cuirasse, sur lequel venait reposer le bois de la lance
lorsqu'on la tenait horizontalement, dans la position de la charge.

L'armure des bras se compose des épaulières, des brassards
et des gantelets.

Les épaulières symétriques, formées de lames imbriquées,
sont munies de belles passe-gardes, formant corps avec elles
et destinées à rabattre les coups de lance et d'épée. C'est là
une caractéristique des armures maximiliennes. Parfois, comme

<
c'est le cas dans notre seconde armure maximilienne (S. II, n° 4),
l'épaulière droite est échancrée, à sa partie inférieure, pour per-
mettre le passage de la lance.

Dans certaines armures, les aisselles sont, en outre, protégées
par des rondelles d'épaulières. Nous les signalerons à l'occasion.

Les brassards se composent de trois parties: le canon
d'arrière-bras, protégeant l'arrière-bras, le canon d'avant-bras,
qui s'ouvre sur charnière et couvre l'avant-bras, et la cubitière
à grands oreillons qui enferme le coude.

Les gantelets, formés de lames articulées, rivées sur un
gant de peau, protègent les mains et viennent recouvrir la par-
tie inférieure des canons d'avant-bras. Ce sont, dans l'armure
maximilienne, des gantelets-mitons, articulés transversalement
pour les grandes divisions de la main, autre caractéristique des
armures maximiliennes, car dans la plupart des autres armures,
à partir de la fin du xve siècle, les gantelets sont à doigts
séparés.

La défense de tête est un armet, dont le mésail, c'est-à-
dire l'ensemble des pièces mobiles constituant la visière, est
d'une forme particulière qui lui a fait donner le nom de mézail
à soufflet. Ce mézail et le gorgerin, qui forme la base de
l'armet, sont chacun d'une seule pièce.

Nos autres armures et demi-armures portent des défenses
de tête de formes variées: salade à visière mobile pour
l'armure gothique, etc.; nous signalerons ces formes en décrivant
les armures.



ARMURE ALLEMANDE

SECONDE MOITIÉ DU XVIe
SIÈCLE.

— (PLANCHE ni)

pROVENANT de la collection du comte de Hompesch, ce har-
nais, qui pèse 23 1/4 kilogr., est remarquable par l'élégance

de sa forme et le fini de son décor composé de bandes, de rin-
ceaux, de feuillages, circulant sur toutes les pièces. Le plastron,
à arête médiane, est muni du faucre. Cette armure pouvait, du
reste, s'employer pour la joute, ainsi que l'indique l'écrou fixé

sur la cubitière gauche et qui servait, dans ce cas, à fixer le
grand garde-bras. Une rondelle d'épaulière protège le défaut
de l'épaule droite.

Les tassettes articulées font corps avec la braconnière,
qu'elles continuent, et à laquelle elles sont rivées; les solerets
sont de la forme dite en bec de cane. Le casque est une bour-
guignote à avance dont les oreillères portent une glissière et
un goujon destiné à maintenir un garde-face mobile, qui fait
défaut. L'emploi de cette pièce transformait la bourguignote
ouverte en bourguignote fermée, protégeant complètement le
visage. (S. II, n° 9.)



PL.III





DEMI-ARMURES ALLEMANDE

ET ITALIENNES

SECONDE MOITIÉ ET FIN DU
XVIe SIÈCLE.- (PLANCHE IV.)

A partir du milieu du XVIe siècle, l'usage des demi-armures, employées
principalement par les hommes de pied, ainsi que par les reîtres et

les chevaux-légers, se généralise de plus en plus. Ces demi-armures se
distinguent particulièrement des harnais complets par l'absence de faucre et,
généralement, par l'absence de défense des jambes.

L'armure, dès le xvie siècle, se modèle sur le costume civil, dont elle
imite par ailleurs les taillades, les bouffes et les crevés et cette tendance, dès
le milieu du même siècle, ne fera. qu'augmenter. Le plastron, notamment,
imite la forme des pourpoints: de taille courte, il voit son arête médiane se
busquer en forme de brechet, ou, comme l'on dit, en cosse de pois.

Puis la taille se serre, tandis que les tassettes protégeant les hanches
s'évasent en s'arrondissant, formant panier. Et, vers la fin du XVIe siècle (voir
pl. IV, n° 3), l'exagération de cette mode conduit aux plastrons en bosse de
polichinelle.

000
Demi-armure allemande. — Seconde moitié du XVIe siècle.

(Pl. IV, n° 1.)

Le décor de cette demi-armure se compose de larges rin-
ceaux repoussés en fort relief et polis sur fond noirci. Les cubi-
tières et les genouillères sont modelées en forme de mufle de
lion. Cette demi-armure pèse 14 kilogrammes. Au plastron à
arête médiane se rattachent de longs cuissards articulés qui
pouvaient se raccourcir à mi-hauteur et se bouclaient sur des



bottes montantes. Le plastron porte le poinçon des Worms
d'Augsbourg (W), et le colletin, le poinçon d'un atelier de
Nuremberg. Les épaulières proviennent d'une armure du même
genre, mais de facture plus simple.

Il est probable que cette demi-armure, dont le plastron est
dépourvu de faucre, fut portée par un officier de lansquenets
ou de reîtres. (S. II, n° 30.)

Demi-armure italienne. — Fin du XVIe siècle. (Pl. IV, n° 2.)

Le plastron, à arête médiane, supporte, attachées à sa bra-
connière par des pattes de cuir, les tassettes formées de lames
très étroites. Des épaulières symétriques garantissent les épaules
et le défaut des bras.

La défense de tête est un armet; quoique de la même
époque que le reste de la demi-armure, ce casque ne lui con-
vient pas: il eut fallu là un casque ouvert, un cabasset.

Le décor se compose de bandes, gravées d'entrelacs et
dorées, s'enlevant sur le fond bruni de l'armure. (S. II, n° 29.)

Demi-armure italienne, de piéton. — Fin du XVIe siècle.
(Pl. IV, n° 3.)

Cette belle demi-armure italienne, léguée en 1882 à notre
Musée, par M. Edouard Debiefve, artiste peintre, est un excel-
lent spécimen de ces demi-armures de piéton, de la fin du
xvie siècle, dont l'arête médiane du plastron, à taille courte, est
busquée en bosse de polichinelle. Les tassettes articulées, très
élargies, s'évasent aux hanches.

Le casque est un cabasset à timbre conique, surmonté d'un
ergot et muni de petites jouées articulées à charnières, dans le
caractère des armures de Pise. Nous l'étudierons en même temps
que les casques (voir pl. VII, n° 1).

Toutes les pièces de la demi-armure sont ornées de bandes
gravées à l'eau-forte et à la pointe, où figurent, sur fond sablé
et dans le goût italien de l'époque, des attributs divers et des
médaillons à personnages. (S. II, n° 21.)
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ARMURE ALLEMANDE DE JOUTE

FIN DU XVe OU COMMENCEMENT
DU XVI* SIÈCLE. - (PLANCHE V)

cETTE armure, qui pèse 45 kilogr. et demi, fut acquise autre-
fois à la vente de la collection du comte de Hompesch;

c'est un excellent type de ces défenses de corps employées pour
les joutes déjà dans la première moitié du xve siècle et dont
la solidité mettait les jouteurs à peu près à l'abri des for-
midables coups des lances, longues et lourdes, employées dans
ces sortes de jeux. Il ne faut pas confondre ceux-ci avec les
tournois.

Dans les tournois, deux bandes de chevaliers montés sur
leurs destriers, couverts de leurs armures et armés d'épées
mornées, c'est-à-dire sans tranchant, et de massettes de bois dur,
se lançaient les uns contre les autres et se frappaient de leurs
armes jusqu'à ce que le juge du camp, dont la mission n'était
pas sans danger, les séparât en jetant dans l'arène son bâton
de commandement.

Dans la joute, au contraire, deux chevaliers, couverts de
leurs armures et séparés par une barrière en bois, se lançaient
l'un contre l'autre au galop de leurs chevaux et cherchaient à se
renverser en se heurtant soit sur la cuirasse, soit sur le casque,
de leur lance (bourdonnasse) en bois de frêne, terminée par
une tête en fleuron à trois ou quatre pointes, nommée rochet.

Revenons à notre armure de joute (série II, n° 40). La
défense de tête se compose d'un solide et vaste heaume de
joute, de la forme dite à tête de crapaud, prenant son point



d'appui sur les épaules et permettant à la tête de se mouvoir
à l'intérieur. Une fente, ménagée entre le timbre et le mézail,
permettait au jouteur de voir devant lui; mais, pour cela, il

devait pencher le haut du corps en avant. Des évents, en forme
de rosaces flamboyantes, sont ménagés sur les côtés du timbre,
tandis qu'une ouverture rectangulaire, pratiquée dans la partie
droite du mézail, laissait au jouteur la faculté de sonner du cor
ou du huchet. Une patte à charnière rattache le heaume au
plastron. Celui-ci est court, et renflé au point d'attache du fan-
cre, ou support de lance. Uarrière-faucre, très fort et rigide,
vraiment énorme, se termine à son extrémité libre par un tour
de spire qui fournissait, à la lourde lance, un solide point
d'appui, destiné à l'empêcher de basculer au moment du choc.

Les aisselles sont protégées par deux rondelles d'épau-
lières, celle de droite légèrement échancrée à sa partie infé-
rieure pour permettre le passage de la lance, lorsqu'elle repose
sur le faucre. La saignée du bras droit est protégée par une
forte lame rivée, ainsi que la cubitière conique, au brassard
d'avant-bras qui porte, ainsi agencé, le nom d'épaule de mouton.
Le fort gantelet de la main gauche (miton) subsiste seul; le
gantelet droit, dit gagne-pain, fait défaut.

Les jambes étaient protégées contre le frottement de la bar-
rière par des manteaux-jambières ou garde-cuisses qui se
fixaient à la selle.

Le côté droit du cavalier était en outre garanti par une
large rondelle fixée à la partie inférieure de la lance et qui
protégeait également la main qui la tenait. Quant au côté
gauche, il était garanti par le placart de joute.

Cette pièce est en bois recouvert intérieurement de cuir et
extérieurement de morceaux de bois de cerf, de 0m,007 d'épais-
seur, appliqués en marqueterie formant damier. Il mesure Om,37

de hauteur et sa plus grande largeur, dans le bas, est de Om,44.
Les trois couches de cuir, de bois et de bois de cerf qui le
composent, ont, dans le haut, une épaisseur de Om,03 et dans
le bas, de 0m,02. Mais il faut tenir compte de l'usure du cuir.
Ce placart est échancré sur tout le côté droit pour laisser
passer la lance. Du côté gauche, il est carré et arrondi par en
bas. Il est, de plus, assez concave pour que son centre soit plus
rapproché de deux ou trois doigts du corps du jouteur que le
reste de la pièce. Les coins du placart, sauf le coin supérieur
à droite, sont arrondis. Le placart ou écu de joute était destiné
à garantir le côté gauche du jouteur. Deux ouvertures ménagées
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dans le placart laissaient passer une tresse de corde qui, entou-
rant le cou du jouteur, retombait le long du placart et de
l'armure, à la façon d'aiguillettes. Cette tresse devait être d'une
épaisseur calculée d'après les dimensions des œillets ménagés
dans le placart, afin que celui-ci ne pût glisser, une fois en place.

Cette description que nous venons de donner du placart de
joute, faisant partie des collections du Musée de la Porte de Hal,
correspond, aux dimensions et à quelques détails près, à celle que
nous donne des « escuz à quoy on jouste en France» le pré-
cieux manuscrit anonyme, véritable traité du costume militaire des
Français, en 1446, publié par M. René de Belleval (1). Nonobstant
les explications très claires de ce manuscrit et l'application qui
peut en être faite à notre placart ou écu de joute, il est difficile
de décider si ce dernier peut être considéré comme étant de
travail français. Ce placart de joute, qui constitue une pièce rare
et fort intéressante, a été donné, en 1896, au Musée de la Porte
de Hal, par M. Louis Cavens, qui l'avait acquis à la vente de
la collection du célèbre géographe Van der Maelen, de Bruxelles.

(1) RENÉ DE BELLEVAL, Du costume militaire des Français en 1446. — Paris,
Aug. Aubry, MDCCCLXVI,pp. 7-8 et pp. 58-61 (notes nos 41 à 43).



ARMURE DE GUERRE, RENFORCÉE POUR LA JOUTE

Ayant appartenu à Philippe II

L
ES perfectionnements apportés aux armes à feu vers le milieu du xvie

t siècle, amenèrent bien vite les chevaliers à se couvrir d'armures de plus
en plus résistantes et souvent fabriquées à l'épreuve de la balle des mous-
quets. L'on en vint, dès lors, à renoncer à l'armure spécialement destinée
à la joute et l'on se contenta, pour celle-ci, de la solide armure de guerre
augmentée toutefois de quelques pièces de renfort.

Ces pièces de renfort sont: la haute-pièce, qui couvre à droite la
partie supérieure du plastron; la haute-mentonnière, qui renforce la partie
gauche de l'armet; le manteau-d'armes, de forme plus ou moins carrée
et concave, se relevant dans le bas pour permettre le passage du bras
gauche, et qui sert à protéger le côté gauche du plastron. Toutes ces pièces
sont vissées au plastron de la cuirasse.

La défense se complète du grand garde-bras, seconde cubitière main-
tenue sur la cubitière ordinaire par un écrou à vis, et du grand miton,
remplaçant au bras gauche le gantelet et le canon d'avant-bras qui, ici,
font corps ensemble. L'on dit d'une armure ainsi renforcée, qu'elle porte
son haut appareil.

000
Notre musée possède un beau spécimen de ce type d'ar-

mure: c'est un harnais de guerre allemand, complet, pesant
38 1/2 kilogr., et entièrement décoré de bandes gravées au pin-

ceau formant rinceaux. Cette armure constitue un spécimen
remarquable de l'art des plattners allemands. Son manteau
d'armes est particulièrement intéressant: il est orné de baguettes
au repoussé, formant des losanges décorés de bandes de rin-
ceaux circonscrivant d'élégants fleurons.
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La partie supérieure du plastron de cette armure porte deux
poinçons, composés chacun d'un écusson enfermant l'un un W
et l'autre un heaume de joute vu de face, ainsi que l'a établi
M. A. Kalcher (cf.Landshuter Waffenschmiede, 1895), qui a
prouvé que ces poinçons sont ceux de Sigismond Wolf, armu-
rier de Landshut, né en 1505 et décédé en 1553 ou 1554.
C'est donc à cet armurier et non pas à Wilhelm Worms,
comme on l'avait dit jusqu'ici, qu'il faut attribuer notre armure
de guerre renforcée pour la joute. Ces conclusions ont été con-
firmées par le comte de Valencia de don Juan dans son Cata-
logue de l'Armeria Real de Madrid (1898), à propos d'une
armure de guerre ayant appartenu à Philippe II et qui fut fabri-
quée par Sigismond Wolf, en 1551.

Au surplus, l'Armeria Real de Madrid possède un harnais
blanc, pour la guerre et la joute, ayant appartenu, d'une manière
indiscutable, à Philippe II, et fabriqué par Sigismond Wolf.
Comme notre armure, dont il est la réplique, ce harnais pré-
sente le même aspect général, voire le même procédé de décor,
quoique ce dernier soit différent dans les deux armures: à
Madrid, ce sont des méandres qui constituent le fond du décor
à Bruxelles, ce sont des rinceaux. A part cela il est évident, à
l'examen des deux armures — et.nous avons pu le constater à
l'Armeria même — qu'elles ont été fabriquées par le même
plattner. Cette différence dans le décor vient infirmer complè-
tement la thèse de W. Boeheim, qui voulait voir dans l'armure
de Madrid les restes d'un harnais complet dont l'armure de la
Porte de Hal contiendrait bon nombre de pièces.

L'armure de la Porte de Hal a été achetée en Espagne en
1839, par M. le comte de Lalaing, alors notre ministre à Madrid,
où cette armure passait pour avoir appartenu à Philippe II.
C'est ce que constatait du reste le comte de Valencia dans son
catalogue (p. 76), où il déclare que « le musée d'armes de
Bruxelles expose comme acquise en Espagne (1839), durant la
triste période de notre première guerre civile, un harnais complet
de joute, identique en tout à celui que nous possédons, avec la
même marque, composé de 17 pièces, et ayant appartenu, selon
le catalogue dudit musée, au roi don Philippe II ».

Les proportions et la taille de ces deux armures sont les
mêmes et il n'est pas douteux qu'elles ont dû toutes deux
appartenir au même personnage, en l'occurence le roi Philippe II.
Tel est également l'avis de M. José M. Florit, le savant conser-
vateur de l'Armeria de Madrid. (S. II, n° 41.)



CASQUES DU XVIe SIÈCLE

(PLANCHES VII ET VIII)

Cabasset-Bourguignote d'une demi-armure italienne. — Fin du
XVIe siècle. (Pl. VII, n° 1.)

Ce cabasset-bourguignote, à ergot et à petites jouées, dans
le caractère des armures de Pise, est un travail italien qui peut
se placer vers 1580.

Le décor, exécuté à l'eau-forte et à la pointe, se compose
de bandes ornées d'attributs et de médaillons sur fonds sablés.

La forme de ce casque, qui procède à la fois du cabasset,
du morion et de la bourguignote, est typique, quoique fréquente
dans les demi-armures italiennes du temps d'Henri III (1).

Ce casque appartient à la demi-armure italienne, décrite
page 16 et reproduite planche IV, n° 3. (S. II, n° 21)

Cabasset italien, gravé, du XVIe siècle. (Pl. VII, n° 2.)

Le cabasset était un casque de piéton, porté particulière-
ment par les piquiers. Celui-ci est d'une forme élégante, à
bords arqués comme dans les morions, et à ergot bien planté
sur la crête. Le décor, très riche, se compose de bandes gravées
à l'eau-forte, à la pointe, de personnages, de rinceaux et
d'attributs militaires.

(1) Cf. Maurice MAINDRON, Le Musée d'armures de Bruxelles, dans la REVUE DE
L'ART ANCIEN ET MODERNE, n° 89, t. XVI, 8e année, p. 163 (fig.).



Le pourtour inférieur est orné également de rosaces de
cuivre, formant les têtes des rivets qui, autrefois, fixaient la coiffe
intérieure. (S. II, n° 174.)

Cabasset allemand, du milieu du XVIe siècle. (Pl. VII, no 3.)

Le timbre, cylindro-conique, se termine à la base par un fort
rebord formant un orle repoussé en torsade. Le sommet du
timbre est orné d'un décor de larges feuilles repoussées et gra-
vées à l'eau-forte; la base du timbre est décorée de palmettes
et de fleurages au burin. De ci de là, on remarque encore des
traces de la dorure qui couvrait les parties décorées de ce
casque typique. (S. II, n° 188.)

Morion italien, de la seconde moitié du XVIe siècle.
(Pl. VII, n° 4.)

Le morion était la défense de tête des arquebusiers à pied
et à cheval. Celui que nous reproduisons ici est particulièrement
intéressant. Battu d'une seule pièce et dans un excellent état
de conservation, ce casque est orné d'un beau décor milanais
dans le style d'Henri II, se composant de personnages, de chi-
mères et d'attributs militaires sur fonds gravés, circonscrits par
d'élégants entrelacs.

La crête, surmontant le timbre de forme ovoïde, est très
élevée. (S. II, n° 164.)

Bourguignote ouverte, allemande. — XVIe siècle. (Pl. VII, n° 5.)

Le timbre de ce beau casque est décoré de fleurages et
de palmettes, au repoussé, s'enlevant en blanc sur fonds noir-
cis. Il est muni d'une avance fixe, à arête médiane, se termi-
nant en pointe.

La crête saillante, ornée de godrons, est bordée d'une tor-
sade. Deux oreillères mobiles pendent aux flancs du timbre qui
porte, sur la queue, un porte-plumail en laiton gravé. Des clous
en laiton, à la tête façonnée en rosaces, complètent le décor.

(S. II, n° 148.)

Armet italien, de la seconde moitié du XVIe siècle.
(Pl. VII, n° 6.)

La forme de ce casque, au timbre rejeté en arrière, est
très élégante et son décor milanais, formé de larges bandes



gravées à rinceaux, avec fonds sablés, cernées de filets dorés
et de palmettes, est d'un heureux effet. La crête saillante est
bordée d'une forte torsade. Le mézail, de deux pièces, est muni
d'une longue rainure transversale formant vue, et la ventaille
est percée de treize trous sur la face droite. Un gorgerin et
un couvre-nuque, de deux lames articulées, complètent cette
pièce, d'une belle allure. (S. II, n° 127.)

Bourguignote de parement, à l'antique, travail italien. —
XVIe siècle. (Pl. VIII, nos 1, 2, 3.)

Précieux témoin de la perfection qu'atteignirent dans leur
art les armuriers de la Renaissance, cette pièce superbe, est
aussi intéressante au point de vue du travail qu'au point de
vue du décor dont l'ornemaniste l'a couverte.

Le timbre, comme il en est souvent dans les casques de
parement, est d'une seule pièce, en fer battu, travaillé au
repoussé et damasquiné d'or.

L'ornementation, digne des plus grands maîtres, est d'un
grand effet décoratif; elle se compose: sur la visière, d'un
mufle de lion, entouré d'une crinière flottante (pl. VIII, n° 1)

et sur chaque face du timbre, de deux scènes représentant,
l'une, les meurtriers de Pompée, Achillas, Septimius et Salvius,
présentant à César la tête de leur victime (pl. VIII, n° 2);
l'autre, les habitants d'Alexandrie présentant les clefs de la
ville et des présents au vainqueur de Pharsale (pl. VIII, n° 3).
Des trophées d'armes décorent le couvre-nuque, tandis que des
armes, des instruments de musique et des médaillons encadrant
des bustes d'empereurs romains ornent la crête saillante.

(S. Il, n° 191.)
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ÉPÉES, DAGUES ET POIGNARDS

« CINQUEDEAS »

XIVe AU XVIIIe SIÈCLE(PLANCHES IX ET X)

L
A salle des armures renferme une collection fort complète d'épées, de
dagues et de poignards, de types et de formes très variés, allant du

VIIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle.
L'épée comprend deux parties principales: la monture et la lame.
La monture, dans sa forme la plus simple, se compose seulement de

la poignée, qui est la partie par laquelle la main tient l'épée. On l'appelle
également la fusée ou la prise.

Elle est formée, généralement, d'un rouleau de bois creux, parfois de
métal, ou de deux attelles de bois, d'os, d'ivoire, recouvertes souvent de
filigrane de cuivre, d'acier ou d'argent tressé, formant torsade.

Au dessus de la fusée se trouve le pommeau, dont la forme fut très
variable: rond, carré, en forme d'olive ou de poire, etc., ses dimensions
diffèrent suivant l'épée qu'il surmonte, et son poids fut toujours calculé de
façon à faire équilibre à celui de la lame.

A la base de la fusée, se trouve la garde, composée de deux branches
formant croix avec la fusée et la lame, et appelées quillons. Les quillons
se présentent sous différents aspects: on en trouve qui sont droits, d'autres
recourbés vers la pointe, d'autres chevauchés, c'est-à-dire recourbés en sens
inverse, l'un vers le pommeau et l'autre vers la pointe de la lame.

L'écusson est le point où les deux quillons se rejoignent avec la fusée
il affecte parfois la forme d'un écusson héraldique.

La lame se subdivise en plusieurs sections: la soie, la partie la plus
mince de la lame qui, traversant la fusée, vient se river au pommeau; le
talon de la lame, partie la plus large de la lame, souvent décorée et où
se trouvent parfois des inscriptions et le poinçon du fourbisseur; le corps
de la lame, qui vient ensuite, est la partie qui va en se rétrécissant jusqu'à
la pointe. Celle-ci varie suivant le type de l'épée: aigtie dans les épées
d'estoc et celles de ville, elle l'est peu dans les épées d'arçon.



Parfois l'on rencontre sur la lame, à partir du talon, des filets creux,
plus ou moins nombreux: ce sont les gorges d'évidement ou gouttières.

L'épée de la forme la plus simple, celle dont la monture est du type
en croix, fut employée exclusivement jusqu'au milieu du XVIe siècle. Mais à
cette époque, l'épée se complique de branches: on y ajouta tout d'abord
les pas d'âne, petites gardes en fer partant du point d'attache des quillons
et se recourbant vers le talon de la lame; d'autres branches vinrent s'y
ajouter également: ce sont les gardes et les contre-gardes qui, partant du
point d'attache des quillons, viennent se rattacher à l'arc de jointure, fixé
à l'assise des quillons, et qui se recourbe vers le pommeau.

Ce changement s'explique aisément: tant que l'armure fut portée, le
gantelet de fer ne permettait pas de tenir une épée à garde compliquée
de branches; il fallut que l'emploi généralisé des armes à feu portatives
amenât l'adoption du gant de peau pour que l'épée se transformât.

Ces notions de terminologie, la plupart d'entre elles du moins, s'appliquent
également au poignard et à la dague, qui n'est, à tout prendre, qu'une
forme spéciale, plus développée, du poignard.

COO

Épée d'hommed'armes, italienne. — Fin du XIVe siècle

ou première moitié du XVe. (Pl. IX, n° 1.)

Cette épée, achetée à Londres en 1896, constitue un spécimen
remarquable des épées de la fin du XIVe siècle ou du commen-
cement du xve siècle. Sa forme est du type en croix, qui fut
employé jusqu'au milieu du xvie siècle, tant que le gantelet de
fer ne commença pas à être supplanté par le gant de peau.

Le pommeau de cette épée est en cuivre doré, de forme
discoïde, à faces légèrement concaves et à bords talutés. La
fusée est formée d'attelles d'os biseautées, goupillées sur la soie
plate par des rivets, dont les têtes sont cachées sous des rosaces
en laiton doré. Les flancs de la fusée sont habillés de bandes
latérales de bronze doré et gravé au burin, maintenues par une
frette de cuivre placée à mi-hauteur de la fusée.

Les quillons à section quadrangulaire, infléchis vers la pointe
de la lame, s'arrondissent en spatule à leur extrémité, coiffée
d'une bande de laiton découpée à festons et ornée, sur chaque
face, d'un trilobé.

A la base de la fusée, à son point de jointure avec les
quillons, se trouve une chape à écusson. L'écusson, en cuivre
champlevé et émaillé, porte des armoiries: d'or au cerf d'azur,
en arrêt, à la bordure cannelée du même.

La lame, retaillée à la pointe en arc tiers-point, est à six



pans concaves et à deux tranchants. Elle porte, au talon, sur
chaque face, un décor gravé: d'un côté, sous un dais ogival,
un personnage, ceint d'une épée, est agenouillé, et, sur une ban-
derolle flottant au-dessus de sa tête, est inscrite, en caractères
gothiques, la légende suivante, empruntée au Psalmiste: In te
Domine Speravi. De l'autre côté de la lame, sous un dais
semblable, se trouve un homme revêtu d'un harnais complet,
qui paraît être une armure à la poulaine. La longueur totale de
l'arme est de 0m,99, celle de la poignée, Om,13. (S. V, n° 8.)

Dague flamande, « à rognons », du XIVe siècle. (Pl. IX, n° 2.)

La poignée, en racine de bruyère, est légèrement tronco-
nique et s'évase du haut. Elle est surmontée d'une chape en
laiton gravé portant la représentation d'un archer, en costume
de l'époque de Philippe le Beau, tenant de la main gauche
son arc, et de la droite, une flèche, fortement empennée, dont
la pointe est dirigée vers le sol. La partie inférieure de la
poignée porte deux petits renflements caractéristiques, recouvrant
une petite garde brise-pointe en laiton.

La lame est à section hexagonale au talon, qui porte, sur
ses deux faces, un poinçon; le reste de la lame, jusqu'à la
pointe, est à section losange. Longueur totale: 0m,41 ; longueur
de la lame: Om,30.

La forme de cette dague est typique et appartient au xrve
siècle, voire encore au xve siècle. Quant au médaillon du pom-
meau, il est probable ou qu'il a été remplacé au XVIe siècle, ou,
mieux encore, qu'il a été surdécoré à cette époque.

Ces dagues à rognons, portées principalement par les hommes
de pied, étaient fort usitées dans les Flandres et en Angleterre.

(S. VI, n° 6.)

Poignard flamand, du XVe siècle. (Pl. IX, n° 3.)

Ce poignard, fort curieux, a été trouvé, en 1866, dans le
canal de Gand à Bruges. La poignée, en ivoire sculpté, repré-
sente une Madeleine, surmontant un tronc d'arbre, et le coude
droit posé sur une tête de mort.

La lame, dite percemaille, est triangulaire, à un tranchant;
à son point d'attache avec la partie inférieure de la poignée, se
trouve une petite garde brise-pointe en fer, dont les extrémités
sont recourbées vers la lame. (S. VI, n° 15.)



Dague italienne, « à oreilles ». — XVe siècle ou commence-
ment du XVIe. (Pl. IX, n° 4.)

La poignée de cette arme se compose de deux attelles for-

mées de lamelles successivement de laiton, de fer, de laiton et
de corne, goupillées sur la soie plate et qui s'élargissent, à la
place du pommeau, en deux ailes entr'ouvertes, largement sépa-
rées dans le haut. Les deux oreilles ainsi formées sont traver-
sées, à leur partie inférieure, par un croissant en laiton, dont
les extrémités se recourbent vers le talon. Les flancs de la
fusée sont garnis de plaques de corne.

La lame, à section losange, est recouverte au talon par deux
plaques de laiton, découpées en écusson. Longueur de la
lame: 0m,21.

Ce type de dague, dit aussi à la Levantine, était en usage
chez les cavaliers albanais, ou Estradiots, au service de Venise.

(S. VI, n° 22.)

«
CINQUEDEAS »

Ces larges dagasses que vit se fabriquer la Renaissance, de toutes
tailles et de toutes dimensions, depuis les petits modèles jusqu'à ceux mesu-
rant au moins 0m,68 de longueur totale, furent plutôt des armes de parement.
Les plus belles et les plus grandes étaient portées devant les seigneurs, aux
jours de cérémonie, et les autres se portaient, au côté, dans de riches fourreaux.

Ce qui les distingue, c'est leur lame, large au talon comme les cinq
doigts de la main (cinque dea), et leur pommeau, formé par un élargissement
de la tête de la fusée, qui s'étale en queue de paon.

Dans un ouvrage en préparation sur les cinquedeas, un archéologue
ès-armes français, M. Charles Buttin, distingue deux types de ces armes: les
cinquedeas vénitiennes et les cinquedeas de Ferrare (1).

Les cinquedeas vénitiennes, bien qu'un grand nombre d'entre elles
aient été montées et gravées à Ferrare, sont celles qui, avec d'autres carac-
téristiques dans le détail desquelles nous ne pouvons songer à entrer ici, se
présentent à nous notamment avec leur fusée « formée de deux plaques
d'ivoire rivées à plate semelle sur la soie large et maintenues par des rivets
ornés de rosaces de cuivre à jour, et dont le pommeau est remplacé par une
sorte de fer à cheval en bronze sur lequel la soie est rivée, et dont les quil-
Ions en fer sont très inclinés vers la lame ». Ces armes se portaient d'ordi-
naire, dans leur fourreau, agrafé à la ceinture.

(1) Cf. BUTTIN (Ch.), Une cinquedea aux armes d'Este (Musée de la Porte de
Hal), dans les ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES, t. XVIII, 1904.
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Le Musée de la porte de Hal possède, de ce type d'armes, une magni-
fique pièce (pl. IX, nos 1 et 2), que nous allons examiner et dont les gravures
de la lame sont l'œuvre du célèbre Hercule de Fideli, dont les productions
sont si réputées.

Les cinquedeas de Ferrare, qui présentent avec les précédentes des
différences notables, mais aussi bien des points de ressemblance, sont ainsi
appelées par M. Buttin, « non pas, dit-il, que nous prétendions que toutes les
armes de ce type ont été faites à Ferrare, mais parce que nous en avons
trouvé, disséminées dans divers musées, toute une suite, allant de l'extrême
commencement du xvie siècle au milieu du XVIIe, et portant les armoiries de
la maison d'Esté ».

Tel est le cas d'une autre cinquedea (pl. IX, nos 3 et 4), du Musée de la
Porte de Hal qui a, ainsi, la bonne fortune de posséder un spécimen de chacun
des deux types.

Les cinquedeas de Ferrare étaient particulièrement des armes de parade
qui devaient être portées sur un coussin, ainsi que le prouve, sur leurs four-
reaux, l'absence d'agrafes de suspension.

Parmi les caractéristiques qui permettent de reconnaître les armes de
ce type, nous mentionnerons particulièrement ce fait que le pommeau des
cinquedeas de Ferrare, en fer revêtu généralement d'argent niellé ou
repoussé, porte, d'ordinaire, une plaquette-portrait sur une de ses faces et, sur
l'autre face, dans la plupart des cas, une autre plaquette enfermant les
armoiries du personnage du portrait. Les quillons, également, sont abondam-
ment décorés.

La fusée présente, en outre, des caractéristiques sur lesquelles nous
n'insisterons pas, mais qui se rencontrent, du reste, dans notre cinquedea de
Ferrare, que nous examinerons plus loin.

Nous pouvons ici fermer la parenthèse et passer à la description de nos
deux cinquedeas. Cette description édifiera nos lecteurs sur les caractéristiques
que présentent les deux types de cinquedeas représentés à la Porte de Hal.

900

Cinquedea de la fin du XVe siècle ou du commencement
du XVIe. (Pl. IX, nos 5 et 6.)

La poignée de cette dague est formée de deux plaques
d'ivoire de morse, rivées à plate semelle sur la soie large et
retenues par des rivets dont les têtes sont dissimulées sous des
rosaces de cuivre ajourées.

Le pommeau, formé par la tête de la fusée s'élargissant en
queue de paon, est coiffé d'une sorte de fer à cheval, en bronze
ciselé et doré, sur lequel vient se river la soie.

Les flancs de la fusée sont garnis d'une bande de laiton
doré portant les devises suivantes: Fortuna Scuto et Non
vale contra.



Quant aux quillons, en fer sans décor, ils sont fortement
inclinés vers la lame.

La large lame porte neuf cannelures sur chaque face, répar-
ties successivement par quatre, trois et deux, du talon à la
pointe.

Le talon est décoré, sur chaque face, de scènes à person-
nages finement gravées au burin et dorées, au-dessus desquelles
court une frise d'arabesques et des médaillons, chacun avec deux
bustes, où figurent, d'un côté de la lame, les lettres E. S. et
de l'autre L C. Ces gravures sont dues, sans conteste, au burin
de l'artiste célèbre qu'est Hercule de Fideli, l'auteur de l'épée
de César Borgia, dite la reine des épées.

La cannelure médiane du corps de la lame porte sur une
face l'inscription: Fortuncim virtus vincere sola pots (sic),
et de l'autre: Enerves animos virtus odise solet. A côté de
chaque inscription, on remarque le poinçon du fourbisseur, frappé
dans une des cannelures.

Le fourreau de cuir noir, légèrement estampé, porte deux
logements pour batardeaux; il est muni de garnitures en fer,
presque sans décor, et d'une agrafe de suspension.

Cette arme intéressante et précieuse, a été achetée à Paris
en 1838, à la vente Mention et Wagner. (S. VI, n° 23.)

Cinquedea aux armes d'Este. — Fin du XVIe siècle ou pre-
mières années du XVIIe. (Pl. IX, nos 7 et 8.)

C'est à la seconde catégorie des cinquedeas, dite de Fer-
rare, que se rattache cette cinquedea, aux armes d'Este.
Disons-le de suite, cette arme a été retouchée, mais c'est pré-
cisément là ce qui la rend si intéressante. La poignée de cette
arme est entièrement en fer et gravée à l'eau-forte; sauf pro-
bablement les plaques d'argent du pommeau, elle a dû être
autrefois dorée en plein.

Le pommeau, de la forme dite en queue de paon, porte
sur une de ses faces une plaquette d'argent repoussé représen-
tant un buste de jeune homme dans le costume du premier
tiers du xvie siècle, avec les initiales F. II (pl. IX, n° 9). Sous
celles-ci, il est facile de distinguer la lettre C et le chiffre V
martelés. M. Buttin a prouvé qu'il s'agissait là d'un bon portrait
de Charles-Quint jeune, bien exécuté, et précieux, du reste, par
sa rareté. Sur l'autre face du pommeau (pl. IX, n° 10), une



plaquette d'argent porte, en relief, l'aigle bicéphale de la maison
d'Autriche.

La fusée, en balustre quadrangulaire à angles rabattus, est
garnie sur ses quatre faces de plaques d'écaillé blonde.

Les quillons, ornés de rinceaux sur les deux faces, et
d'écaillés sur le côté qui regarde la poignée, portent à leur écus-
son: d'un côté, un collier de la Toison d'Or encadrant une
aigle bicéphale; et de l'autre, un collier de la Toison d'Or enca-
drant les initiales F. II; tout ceci est d'un travail différent du
reste de la gravure et qui paraît postérieur.

La lame, à arête médiane, est gravée; elle porte d'un côté: à
gauche de l'arête, saint Georges ayant le dragon sous ses pieds;
à droite de l'arête, saint Christophe portant l'Enfant Jésus et
traversant une rivière. En dessous des deux saints, un médaillon
rond encadrant un buste d'homme coiffé d'un chapeau, avec les
initiales P. H. La gravure de ce médaillon a été surchargée et
refaite postérieurement à la date du reste du travail.

De l'autre côté, la lame porte: à gauche de l'arête, la
Sainte Vierge et l'Enfant Jésus; à droite, un prêtre tenant un
calice surmonté d'une hostie. Les gravures de cette face de la
lame sont d'un travail inférieur à celui des gravures figurant
sur l'autre face. En dessous de ces deux personnages, un
médaillon rond encadre les armes de la maison d'Este.

Le fourreau, composé d'attelles de hêtre marouflées de
velours rouge, est garni d'une chape, d'une frette et d'une bou-
terolle de fer, toutes trois de grandes dimensions et ornées de
gravures à l'eau-forte, d'exécution médiocre et qui présentent
encore des traces de dorure. Le décor de la chape représente,
de chaque côté, un trophée d'armes. La chape, la frette et la
bouterolle enserrent deux bandes de fer sertissant, du haut en
bas, les attelles de bois.

Ainsi que l'indique l'absence de toute agrafe de suspension
au fourreau, cette cinquedea n'a pu être qu'une arme de parade.

La question de savoir quel est le personnage auquel le
faussaire qui a retouché l'arme a voulu faire attribuer celle-ci,
n'a pas encore été résolue et il ne semble guère qu'elle puisse
l'être.

Épée de parade, italienne. — Fin du XVIe siècle. (Pl. X, n° 1.)

La monture de cette magnifique épée est entièrement en
fer forgé et ciselé en haut-relief et en ronde bosse. La fusée



est décorée d'une double garniture de feuilles d'acanthe, séparée
en son milieu par une torsade.

Une torsade analogue sépare l'extrémité du pommeau de
l'extrémité de la fusée. Le pommeau est sculpté en forme de
tête de dragon, la gueule ouverte, tirant la langue, et casquée
de feuilles d'acanthe enroulées à leurs extrémités.

Les quillons chevauchés, c'est-à-dire recourbés en sens
inverse, se terminent l'un, par une tête d'aigle, l'autre, par un
mufle de lion, décorés d'acanthe. Le même décor se remarque
à la naissance des quillons.

L'écusson est remplacé par deux masques humains, situés
à l'assise des quillons, et se terminant à droite et à gauche par
une feuille d'acanthe enroulée, venant reposer sur la partie
inférieure du talon de la lame, très court.

La lame, longue de 0m,97, à deux tranchants et à section
hexagonale, marquée du chien courant, n'est pas celle qui con-
viendrait à cette monture. Il faudrait à celle-ci une lame courbe
de cimeterre. (S. V, n° 34.)

Rapière espagnole, à Coquille « brise-pointe », et sa « Main-
gauche ». — Fin du XVIe siècle ou commencement du
XVIIe. (Pl. X, nos 2 et 3.)

La monture de cette rapière se compose de deux longs
quillons droits, ciselés en torsade et terminés par des boutons
ciselés, d'un arc de jointure rejoignant le pommeau aplati en
forme d'oignon surmonté d'un bouton, et d'un pas-d'âne venant
se visser au fond d'une coquille hémisphérique, sur laquelle
reposent les quillons qui viennent s'y encastrer, et qui servait à
protéger la main. Cette disposition particulière, de même que la
brièveté de la fusée, indiquent que, pour la tenir, l'on devait
empoigner cette arme en introduisant deux doigts de la main,

— ou simplement l'index, — dans le pas-d'âne, en les accrochant
ainsi aux quillons.

La coquille de notre rapière, ainsi que sa fusée et son
pommeau, sont entièrement repercés à jour et ciselés en un
dessin courant, très délicat.

La lame étroite, d'une longueur de 0m,97, à section losange,
porte sur chaque face une gouttière courte et profonde dans
laquelle on peut lire: En Toledo.

Les rapières du genre de celle qui nous occupe étaient
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ordinairement accompagnées d'une dague de duel, dite main-
gauche, ainsi appelée parce qu'elle se tenait de la main gauche.

La monture de notre main-gauche se compose de deux longs
quillons droits, d'un pommeau et d'une fusée en fer analogues à
ceux de la rapière. Sa coquille est une plaque triangulaire hémis-
phérique, partant des quillons pour rejoindre le pommeau, et
dont les bords latéraux se replient extérieurement en godron.

La coquille, la fusée et le pommeau sont complètement
ciselés et repercés et, comme c'était l'habitude, l'ornementation
de ces pièces reproduit les motifs qui décorent la monture de
la rapière qu'accompagne cette main-gauche.

D'une longueur de 0m,39, la lame mince et unie, taillée en
carrelet, se termine par un talon large, à section rectangulaire.

La rapière et sa dague ont été achetées en Espagne, en 1839.
(S. V, n° 53 et S. VI, n° 51.)

Épée de ville. — XVIIIe siècle. (Pl. X, n° 4.)

Cette épée, qui a appartenu au prince de Lambesc, est un
charmant spécimen de ces épées de ville de la fin du XVIIIe
siècle, à peine bonnes du reste pour servir en duel, mais où
l'élégance du décor le dispute à la légèreté et à la mièvrerie
de la forme.

La monture de cette jolie pièce est en cuivre rouge,
repercée à jour et ciselée, en partie dorée et en partie noircie;
elle se compose de la fusée, surmontée d'un pommeau sphé-
rique, d'une coquille découpée en forme de cœur, de deux
petits pas-d'âne, d'une légère branche de garde et d'un court
quillon. La lame, à section hexagonale, et longue de 0m,74, est
entièrement gravée et porte, au talon, l'inscription connue, dont
nous respecterons l'orthographe défectueuse: Ne me tire pas
sans raisons, ne me remette point sans honneur.

Le fourreau de cuir noir porte une bouterolle et une
petite chape munie d'un crochet destiné à le fixer au ceinturon.
La pièce se complète d'une agrafe de ceinturon (voir pl. VIII,
nos 7 et 8) dont le décor est analogue à celui de la monture
de l'épée. (S. V, n° 184.)

Épée de parade, de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
(Pl. X, n° 5.)

Cette épée, à la monture ciselée en vermeil, constitue un
bon spécimen des armes de cour de la fin du XVIIIe siècle.



Un court quillon et une seule branche de garde rejoignant
le pommeau, en constituent toute la garde.

Ces diverses pièces sont décorées d'un joli travail de cise-
lure; l'ornementation se compose de rinceaux, de guirlandes
et de mascarons.

La fusée, de fantaisie, est en bois habillé de filigrane d'ar-
gent doré s'entrelaçant en tresses et en chaînettes.

La lame, d'une longueur de 0m,81, dorée sur son premier
quart, et à section losange, porte dans la gouttière, sur chacune
de ses deux faces, le nom du fourbisseur : Sebastian Ernandes.

Les bords talutés des gouttières sont décorés de légers
dessins incisés, représentant des armes, des instruments de
musique, des oriflammes.

Cette lame est de la fin du XVIIe siècle. (S. V, n° 95.)

Plaque de ceinturon de chasse. — Milieu du XVIIIe siècle.
(Pl. VIII, n° 4.)

Cette plaque de ceinturon est un petit chef-d'œuvre de cise-
lure. Sur le fond doré de la plaque s'enlève un groupe de cerfs
dans un paysage encadré de motifs Louis XV, avec réserves
ornées de trophées. (S. VI, n° 81.)
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SOUVENIRS HISTORIQUES

(PLANCHE XI)

L 'ABBÉ Mann, qui écrivit en 1785 une Description de Bruxelles et des
environs, énumère sommairement dans cet ouvrage les principales

pièces figurant dans l'Arsenal royal, lequel devait être fort riche. Malheureu-
sement en 1794, les Autrichiens, après la défaite de Fleurus, s'emparèrent de
ce qu'ils trouvèrent dans l'Arsenal et transportèrent le tout à Vienne.

Des souvenirs précieux qui composaient notre ancienne Armeria, quel-
ques objets seulement nous restent: une paire de gantelets et un poignard
qui, suivant la tradition, auraient appartenu à Charles-Quint; les chevaux
rembourrés de l'archiduc Albert et de l'infante Isabelle; une partie de la
barde de parade et des fragments de la selle du cheval de l'archiduc Albert
et un gantelet de ce prince.

000
Paire de gantelets italiens. — Fin du XVIe siècle. (Pl. XI,

nos 1 et 2.)

Ces gantelets, auxquels les doigts font défaut, proviennent
d'une armure de parade de la fin du XVIe siècle. Ils sont fine-
ment gravés et damasquinés d'or sur fond bruni; le décor con-
siste en médaillons à personnages, banderoles flottantes et rinceaux.

Si l'on en croit la tradition, ces gantelets, qui nous viennent
de l'ancien Arsenal royal, auraient appartenu à Charles-Quint.
Toutefois, et l'argument a sa valeur, il est à remarquer que,
malgré cette tradition fort respectable, le travail et le décor de
ces gantelets sont d'une époque postérieure à celle où vivait
l'empereur. Ils nous paraissent, à cet égard, plus en rapport
avec le gantelet dont nous donnons ci-dessous la description et
qui s'en rapproche par certains détails du décor. (S. II, n° 82.)



Poignard, dit de Charles-Quint. (Pl. XI, n° 3.)

La lame, longue de Om,257, à section losange, est poinçonnée
d'une croix au talon.

La monture se compose de deux quillons à section hexa-
gonale, recourbés vers la lame et s'élargissant à leur extrémité,
d'un anneau de côté et du pommeau, à huit faces concaves. La
fusée est habillée de torsades et de tresses de filigranes d'argent.

Toute la monture de ce beau poignard est finement ciselée
et dorée, et damasquinée d'or sur fond bruni. Les faces du
pommeau sont ornées alternativement d'arabesques et de médail-
lons à personnages, du travail le plus délicat.

Ce poignard provient de l'ancien Arsenal royal de Bruxelles
et le style de son décor ne donne aucun démenti à la tradition
voulant qu'il ait appartenu à Charles-Quint. (S. VI, n° 32.)

Gantelet de parade de l'archiduc Albert, Gouverneur des
Pays-Bas (1598-J62J). (Pl. XI, n° 4.)

Ce gantelet, qui a fait partie d'une armure complète de
parade pour homme et pour cheval, ayant appartenu à l'archi-
duc Albert, provient de l'ancien Arsenal royal. Il nous reste
également la plus grande partie des pièces composant l'armure
de parade du cheval de l'archiduc (S. IV, n° 1). Quant à
l'armure même de l'archiduc, elle se trouve aujourd'hui à Vienne,
dans les collections du Musée Impérial.

Notre gantelet, de même que les autres pièces de l'armure,
est gravé et damasquiné d'or sur fond bruni. L'ornementation
se compose de médaillons alternant avec un décor dans lequel
on a voulu voir un monogramme, formé des lettres I et S
entrelacées. Le décor en forme d'S porte, dans sa partie
médiane et renflée, un cartouche, orné, de même que les médail-
lons, de trophées d'armes, d'instruments de musique, d'ori-
flammes, de satyres se terminant en gaine, etc.

Dans l'hypothèse, fort plausible du reste, où il s'agirait
d'un monogramme, les deux lettres 1 et S seraient, à n'en pas
douter, les deux premières lettres du nom d'Isabelle, fille du
roi Philippe II d'Espagne et épouse de l'archiduc, qui eut tou-
jours pour elle la plus tendre sympathie. (S. II, n° 83.)



ARMES A FEU PORTATIVES
ET PLATINES D'ARMES A FEU

FIN DU XVIe SIÈCLE AU MILIEU
DU XVIIIe. — (PL. XII ET XIII)

A
VANT de passer à la description des pièces, platines et armes à feu,
choisies parmi les plus belles et les plus curieuses, nous donnerons

brièvement quelques explications préparatoires concernant les parties cons-
titutives de l'arme à feu portative. Celle-ci se compose de trois parties
principales: le canon, la platine et la monture, auxquelles il faut ajouter
la garniture.

Le canon est le tube dans lequel on met la charge et qui est ouvert
à une extrémité, la bouche, et fermé à l'autre, la culasse. Celle-ci est munie
d'une queue qui s'applique sur le bois de l'arme, et s'y fixe par une vis. Le
tonnerre est la partie du canon qui reçoit la charge: il est percé d'un
petit trou cylindrique, la lumière, qui communique le feu de l'amorce à la
charge contenue dans l'intérieur du canon.

La monture, c'est la mise en bois des différentes parties de l'arme:
elle prend le nom de fût pour la partie qui reçoit le canon et la platine.
La crosse est la partie la plus large, qu'on appuie contre l'épaule pour
tirer; le dessus de la crosse, c'est le buse, et l'intervalle compris entre le
busc et l'extrémité du corps de platine porte le nom de poignée.

La garniture, dans les armes anciennes tout au moins, est peu com-
pliquée. Elle se compose tout d'abord de la contre-platine, placée de l'autre
côté du fût, à l'opposé de la platine. La sous-garde comprend la pièce de
détente et le pontet. La pièce de détente ou écusson, fixée dans le prolonge-
ment du pontet, est percée pour le passage de la détente, pièce destinée à
faire partir la gâchette. Le pontet de sous-garde est la pièce, fixée sur
l'écusson, qui sert à protéger la détente. La plaque de couche garnit l'arrière
de la crosse.

La platine, c'est l'assemblage des pièces qui constituent le mécanisme
au moyen duquel s'opère la mise à feu lorsqu'on appuie sur la détente. La
platine est la partie principale de l'arme à feu et celle qui a subi, au cours



des siècles, le plus de perfectionnements.Aussi importe-t-il, pour l'étudier, de
retracer sommairement les grandes étapes de l'évolution des armes à feu
portatives. Celles-ci firent leur apparition dans la seconde moitié du xive siècle.

La plus ancienne arme à feu portative connue, c'est le scolpus ou
scopitus, petite escopette primitive supportée par une fourchette fixée à
l'arçon de la selle et dont se servaient les cavaliers. Elle a dû apparaître
vers 1397. A partir du commencement du xve siècle, les armes à feu por-
tatives, comme la scopette des débuts, étaient formées d'un tube en fer
forgé ouvert à une extrémité (la bouche) et fermé à l'autre (la culasse), qui
était percée d'un trou de lumière et parfois prolongée par une queue en
fer terminée par un bouton ou un anneau. Ces armes à feu, qui portaient
les noms de canon à main, coulevrine emmanchée, hacquebuse ou hac-
quebutte à croc, étaient en général fort lourdes et nécessitaient, pour leur
transport et leur maniement, l'intervention de deux hommes. Longues, au
début, de 30 à 40 centimètres, elles s'allongèrent bientôt et leur poids néces-
sita l'emploi d'une fourchette d'appui, sur laquelle reposait la partie infé-
rieure du canon, qu'un crochet, faisant corps avec celle-ci, empêchait de
glisser (Voir S. X, n° 10). Certaines hacquebuses furent munies d'un manche
en bois (voir S. X, nos 3 et 4), d'autres montées sur un fût en bois.
C'est là la première origine du fusil. Dans les armes du xve siècle, la lumière
est généralement percée sur le dessus du canon; mais, à partir de la fin
du xve siècle, on commença à percer la lumière sur le côté droit du canon,
auquel on vissa ou brasa un petit bassinet (voir S. X, nos 1, 3, 8), une
petite boîte destinée à recevoir la poudre d'amorce. Afin de protéger celle-
ci, on ajouta au bassinet, à partir du commencement du xvie siècle, un
petit couvercle à pivot, le couvre-bassinet. Pour provoquer l'inflammation
de la charge, il fallait approcher de la lumière ou du bassinet, quand il

y en eut un, une mèche soufrée et enflammée que l'on tenait à la main.
Voilà pour les débuts.

Vers la fin du xve siècle, fut inventée la platine à serpentin porte-
mèche, qui marque un très sérieux progrès. Elle se compose du corps de
platine, qui est la pièce percée de trous par lesquels passent les vis qui la
maintiennent contre la monture. Le corps de platine supporte le bassinet (en
communication, par la lumière, avec le canon de l'arme) et le serpentin
porte-mèche lequel se manœuvrait à la main et consistait en une tige,
mobile autour d'un axe, supportant entre deux mâchoires à vis, la mèche
allumée (voir S. IX, n° 172). Dans certains cas, la mâchoire n'avait pas de vis
et se terminait en forme de virole (voir S. IX, n° 14). C'est là le premier
type de platine, la platine à serpentin porte-mèche,sans détente, ni gâchette.

On perfectionna bientôt l'invention et, en prolongeant le pied du ser-
pentin, par une tige traversant le fût, on eut la détente. Le doigt, en pres-
sant sur celle-ci, forçait le serpentin à s'abaisser sur le bassinet. C'est la
platine à serpentin porte-mèche, à détente et sans gâchette (voir S. IX,
n° 2). Mais, grave inconvénient, dans ces deux types de platines, le serpen-
tin pouvait basculer de lui-même et retomber sur le bassinet. Le dernier per-
fectionnement apporté, vers la fin du xve siècle, à la platine à serpentin
porte-mèche, fut l'adjonction de la gâchette, qui, à l'aide d'un ressort, main-
tenait le serpentin au bandé (voir S. IX, n° 7). L'on eut alors la platine à
serpentin porte-mèche, à détente et à gâchette.

Vers la même époque (en 1515 et à Nuremberg, dit-on), fut inventée la
platine à rouet. Le mécanisme en est ingénieux, mais assez compliqué. Sans
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vouloir entrer dans la description de toutes les pièces qui composent cette
platine, nous en signalerons cependant les principales. Une petite roue (le
rouet) en acier, striée ou cannelée sur son pourtour, est fixée au corps de
platine, sous le bassinet, dans le fond duquel elle pénètre par une petite
ouverture. La roue est montée sur un arbre carré, du pied duquel part une
chaînette attachée, par l'autre extrémité, à un solide ressort. Pour bander
celui-ci, on fait faire un demi-tour à la roue au moyen d'une clef à section
carrée s'appliquant sur l'arbre: la chaînette s'enroule alors autour de l'axe
et un système d'arrêt maintient le ressort au bandé. Le serpentin était rem-
placé, dans la platine à rouet, par une pièce de fer nommée chien, entre les
mâchoires duquel on plaçait un morceau de pyrite sulfureuse et plus tard
de silex, moins friable. Pour tirer, on ouvrait le bassinet et on abaissait sur
lui le chien, de façon que le silex vienne reposer sur le rouet; et alors, la
pression du doigt sur la détente dégageait l'arrêt du ressort, le rouet se
mettait à tourner, frictionnant la pyrite ou le silex, dont les étincelles enflam-
maient l'amorce du bassinet. L'inflammation, par le canal de lumière, se
communiquait à la charge contenue dans le canon de l'arquebuse. Cette pla-
tine donna naissance au pistolet. Les premiers pistolets furent à rouet, de
petit calibre et à canon court; ils armèrent pour la première fois les reîtres
allemands à la bataille de Renty (1554). Un perfectionnement important
apporté au canon de l'arme à feu, c'est la rayure, qui date de la fin du xve
siècle. Vers le milieu du XVIe siècle fut inventée la double détente. Le mous-
quet, qui date de la première moitié du XVIe siècle, n'est, en somme, qu'une
arquebuse à mèche [ou à rouet, de calibre plus fort, que l'on tirait en l'ap-
puyant sur une fourchette d'appui(la fourquine), piquée en terre.

Les débuts du XVIIe siècle virent naître un nouveau perfectionnement,
une nouvelle platine qui vint se substituer à la platine à rouet, fort compli-
quée et, par le fait même, très sujette à se détériorer. C'est la platine à bat-
terie à silex, d'invention espagnole, croit-on, et dans laquelle la mise à feu
de l'amorce s'opérait par le choc d'une pierre à feu (silex) tenue entre les
mâchoires d'un chien, venant frapper contre une pièce d'acier mobile. Cette
pièce, nommée d'abord fusil, plus tard batterie, et qui donna son nom à
l'arme entière, était fixée sur le couvre-bassinet qui, au moment du choc de
la pierre à feu contre la batterie, se renversait, découvrant ainsi la poudre
d'amorce, que les étincelles, nées du choc, venaient enflammer. Dans les pla-
tines à rouet de l'origine, ainsi que dans les premières platines à batterie à
silex, le mécanisme était tout à l'extérieur et, par conséquent, sujet à se
détériorer sous l'action de la pluie et des chocs; on en arriva bientôt à obvier
à cet inconvénient en logeant le mécanisme dans le bois, derrière le corps
de platine. La platine à silex, ainsi transformée, fut employée, avec des
modifications,longtemps encore et jusque dans le premier tiers duXIXe siècle.

000
Platine à rouet, allemande. — XVIIe siècle. (Pl. XII, n° 1.)

Un tambour ajouré, pris dans le corps de platine, maintient
le rouet, à demi noyé dans ce dernier. A la partie inférieure
du tambour, on remarque un groupe d'initiales, sous couronne
ducale. Une des extrémités du corps de platine porte les lettres
M. H. conjuguées.



Toutes les parties extérieures de la platine sont ornées de
ciselures exécutées avec une grande finesse. Le décor représente,
sur le tambour ajouré, une guirlande de fleurs. Le corps de
platine porte, d'un côté du tambour, la représentation d'un châ-
teau-fort, juché sur une hauteur et dominant un petit village;
de l'autre côté du tambour, une branche chargée de fleurs, sor-
tant de la gueule d'un dragon ailé dont la queue s'enroule
autour du tambour. Sur le chien, figurent la représentation d'ani-

maux fantastiques et celle de saint Georges, sur un cheval ailé,
pointant sa lance vers un énorme dragon à la gueule mena-
çante. (S. IX, n° 180.)

Platine à rouet, allemande. — Seconde moitié du XVIIe siècle.
(Pl. XII, n° 2.)

Quoique appartenant à une arquebuse (S. IX, n° 48) qui

ne figure pas dans l'album, nous avons tenu à reproduire cette
platine pour la beauté de son décor, finement gravé et repré-
sentant une chasse au faucon.

Cette platine, à rouet noyé, porte, sous le bassinet, l'inscrip-
tion gravée: J. Neyreiter. Salzburg. Johann Neyreiter (Nei-
reuter ou Neyreuter), armurier très réputé de Salzburg, fut
vraisemblablement le père de Caspar Neireuter, de Prague, ca-
nonier connu, qui s'affirma aussi comme graveur.

En dessous de cette signature, en figure une autre, celle
du graveur: C. Stengl. Se. Ce nom se retrouve sur les
platines gravées de deux autres arquebuses à rouet du Musée.
(S. IX, nOS 50 et 51). (S. IX, n° 48.)

Platine à silex, italienne. — Fin du XVIIe siècle. (Pl. XII, n° 3.)

Richement ciselée, dans le style des Lazarino, d'enroule-
ments et de têtes d'animaux, cette platine est à rapprocher,
comme décor et comme facture, de celle que porte le pistolet
à deux canons superposés (S. IX, n° 110) représenté dans notre
album. (S. IX, n° 191.)

Platine à la miquelet, portugaise. Style Louis XVI. (PI.XII, n° 4.)

Cette charmante platine est ornée d'un ravissant décor
ciselé, sur fond doré, où s'entremêlent, d'une façon fort heu-
reuse, des têtes d'amours, des guirlandes et des coquilles, du
meilleur style Louis XVI. Le dos de la batterie porte dans un
cartouche, ciselé de même, le nom de Iacinto Xavier, qui se
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trouve répété, dans un poinçon à fond doré, sur le corps de
platine.

Le couvre-bassinet porte la mention: Lisboa, 1802. Ce mil-
lésime est naturellement postérieur au temps où la platine fut
exécutée. Il est visible, du reste, au seul examen du millésime,
que le 8 a été ajouté sur un 7 et que le 0 remplace un autre
chiffre, 6 ou 8 probablement.

Dans les platines dites à la miquelet, le chien est terminé
à son talon par une branche (le pied du chien) prenant appui
sur le verrou de gâchette, qui la retient, poussé lui-même for-
tement par la grande branche d'un solide ressort placé sur la
face intérieure du corps de platine. Ces détails sont visibles sur
la platine portugaise. La pression de l'index sur la détente fait
rentrer le verrou dans l'intérieur du corps de platine et le chien,
sollicité par le grand ressort, vient frapper la batterie.

(S. IX, n° 194.)

Platine à la miquelet, espagnole, datée de 1781. (Pl. XII, n° 5.)

Le pied du chien, qui forme arrêt, généralement, dans ces
platines, est remplacé dans celle-ci par deux arrêts placés, l'un
devant, et l'autre derrière la vis du chien. Lorsqu'on arme le
chien, l'arrêt de devant rencontre le verrou rond de sûreté et
celui de derrière vient s'appuyer contre le verrou plat du bandé.

Ornée de feuillages finement gravés au burin, cette platine
porte le poinçon de Miguel Zegarra et, dans une banderole
circulant sous le bassinet et entre les branches du ressort du
couvre-bassinet, l'inscription: Miguel de Zegarra. Ano D. 1781.

Ce Miguel Zegarra (ou Cegarra), arquebusier célèbre de
Madrid, fut, en compagnie d'Agustin Ortiz, l'élève de Gabriel
de Algora. Nommé arquebusier du roi d'Espagne, Charles III,
en 1768, et confirmé, en titre, en 1771, il mourut en 1783. Sa
contremarque renferme les armes de Madrid accompagnées, à
la droite, d'une fleur de lis. (S. IX, n° 195.)

Arquebuse allemande, à double feu. — Fin du XVIe siècle.
(Pl. XIII, no 1.)

Le canon lisse, octogonal au tonnerre, est poinçonné de la
pomme de pin d'Augsbourg et orné de feuilles d'acanthe ciselées.

La platine est à double feu, à rouet et à mèche. Le rouet
est maintenu par une bride circulaire, découpée. Un serpentin
à mèche de réserve est fixé sur le corps de platine, à l'opposé



du rouet, ainsi qu'un verrou de sûreté extérieur. L'arme est
munie d'un pontet de sous-garde à crans et d'un magasin creusé
dans sa crosse prismatique.

Toute la monture de cette belle arme est entièrement
incrustée de filets et de plaques d'ivoire gravé, de la plus grande
finesse, représentant, en longues frises courant le long du fût
et sur la crosse, une mêlée de cavaliers et de fantassins.

(S. IX. n° 33.)

Légère arquebuse de chasse, à rouet. — Milieu du XVIIe
siècle. (Pl. XIII, n° 2.)

Le canon octogonal, du calibre de 0m,08, porte six rayures
en spirale. Orné aux deux extrémités et en son milieu de rin-

ceaux gravés et argentés, il est muni d'une visière en tube,
dorée, et d'un guidon en cuivre. Le tonnerre est poinçonné des
lettres I. R.

La platine est à mécanisme extérieur, comme dans les pla-
tines à rouet de l'origine et le grand ressort est également
extérieur. Cette platine est en cuivre gravé à la pointe et doré,
sauf les ressorts, le rouet, le chien et le couvre-bassinet.

Les platines de ce type, sur la foi d'anciens inventaires de
la Galerie royale d'armes à feu de Dresde, sont appelées
courlandaises par les archéologues allemands.

La monture est incrustée de fleurons de nacre, entourés de
rinceaux de fil d'argent, alternant avec des plaques de cuivre
découpé et doré, posées sur un fond de velours grenat et gra-
vées au trait de sujets cynégétiques. Le côté droit de la crosse
offre un médaillon encadrant un chasseur sonnant du cor, le
cimeterre au côté, et tenant de la main gauche un épieu de
chasse.

Sur le côté gauche de la crosse se trouve un chasseur son-
nant de la trompe, monté sur un cheval galopant, entre les
jambes duquel court un chien.

La crosse, pourvue d'un magasin, est d'une forme spéciale
qui l'a fait appeler à pied-de-biche.

Ces arquebuses de chasse à pied-de-biche, appelées par les
Allemands Tschinken ou Teschings, étaient des armes de calibre
réduit, qui firent leur première apparition vers 1550, au plus tôt,
et qui servaient pour la chasse aux oiseaux et aux coqs de
bruyères. On ne connaît pas bien leur pays d'origine, mais ce
pourrait être un pays slave du nord de l'Europe; leur nom, en



effet, comme l'avait déjà fait observer W. Boeheim (Waffen-
kunde, p. 459), semblerait l'indiquer. Cependant il est à remar-
quer que les caractéristiques, et surtout le décor, de ces fusils,
rappellent l'Europe orientale et que leur nom dérive peut-être
de la ville de Teschen, dans la Silésie autrichienne?

La plupart de ces armes portent une platine à rouet dont
le mécanisme est placé à l'extérieur, construction que l'on retrouve,
nous l'avons dit, dans les platines à rouet de l'origine.

Cette construction particulière doit être une conséquence du
peu d'épaisseur de la monture des arquebuses à pied-de-biche,
qui n'aurait pas permis de loger dans l'intérieur du bois le
mécanisme de la platine.

La plus ancienne arquebuse de ce type dont on connaisse
l'auteur se trouve dans la Riistkammer d'Emden. Elle porte
la date de 1558, ce qui viendrait infirmer l'opinion de certains
archéologues qui attribuaient l'invention de la platine spéciale
des Tschinken à Julien Basse, en 1625.

Toutefois, d'autres archéologues sont d'avis que ces Tschin-
ken ne peuvent pas remonter plus loin que les premières
années du XVIIe siècle. (S. IX, n° 34.)

Fusil rayé, à silex, se chargeant par la culasse. — Daté de
1675. (Pl. XIII, n° 3.)

Cette arme est particulièrement curieuse parce qu'elle est,
peut-on dire, le prototype du fusil à canon basculant, se char-
geant par la culasse, inventé par l'armurier français Casimir
Lefaucheux.

Le canon de ce fusil, à six rayures en spirale, est octogo-
nal sur un tiers de sa longueur au tonnerre, qui porte, gravé, le

nom d'Adam Hechenberger, suivi du millésime 1675. Le Musée
possède un autre spécimen de ce type d'arme à feu (S. IX,
n° 75), mais de fabrication anglaise.

Ce canon bascule sur charnière, de haut en bas, après
qu'une pression exercée de droite à gauche sur un bouton, situé
sous le fût, a dégagé des griffes à ressort qui le retenaient, le
tenon qui termine la partie supérieure et postérieure du tonnerre.

Le pan de droite du canon est muni d'une rainure permet-
tant l'introduction de la cartouche. Celle-ci se compose d'un tube
en fer, muni d'un bassinet et d'un couvre-bassinet à batterie
(voir pl. XIII, n° 4). Une fois chargée, il suffisait de faire basculer



le canon pour introduire cette cartouche dans le tonnerre et,
pour autant que le tireur en eût plusieurs toutes chargées
dans sa cartouchière, il pouvait tirer l'arme rapidement.

La cartouche de ce fusil est un document bien intéres-
sant, car, en même temps qu'elle permettait un tir rapide, elle
constituait la première idée de l'unité de cartouche, c'est-à-dire
de la cartouche portant en elle-même sa charge et son amorce,
représentée ici par la poudre du bassinet.

Cette cartouche métallique n'était, il faut le dire, qu'impar-
faitement obturatrice. (S. IX, n° 74.)

Pistolet à silex, à deux canons superposés. — Fin du XVIIe
siècle. (Pl. XIII, n° 5.)

Le tonnerre octogonal du canon supérieur porte le nom de
l'arquebusier italien: Lazzarino Cominazso, mort en 1696, à
Gardone (province de Brescia), et dont les canons d'armes à feu
étaient particulièrement renommés. Ce nom de Cominazso
appartient à toute une famille d'arquebusiers, de canonniers
surtout, allant de la seconde moitié, ou tout au moins de la fin
du xvie siècle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle.

La queue de culasse porte les initiales E. J. Le canon infé-
rieur est entièrement enfoui dans le fût : ces canons ont un
calibre de 0m,010. La platine est munie de deux bassinets super-
posés, correspondant chacun à un de ces canons. Le bassinet
supérieur est à glissière, de telle sorte que, le premier coup
étant tiré, lorsqu'on arme le chien pour tirer une seconde fois,
le bassinet supérieur glisse en avant, découvrant ainsi le bassi-
net inférieur.

Ce qui rend ce pistolet fort intéressant, outre sa qualité
d'arme double, c'est la grande richesse des ciselures dont la
contre-platine, le pontet de sous-garde, le pommeau, les garni-
tures du fût et une partie de la platine, du chien et de la
batterie, sont ornés. L'acier, ciselé en haut-relief, présente une
décoration de rinceaux, de feuillages, d'animaux fantastiques,
exécutés avec une grande finesse.

La tranche inférieure de la platine est signée du nom du
ciseleur : Ponscino, Valet. Borgognon, sc. (S. IX, n° 110.)

Pistolet-revolver, à silex, italien. — Milieu du XVIIe siècle.
(Pl. XIII, n° 6.)

Le canon unique, du calibre de 12 mlm, est en partie à
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pans. Il aboutit à un barillet à quatre tonnerres, tournant à la
main sur un cadre circulaire maintenu par un ressort commandé
par une gâchette placée à la partie inférieure du fût. Derrière
le cadre circulaire se trouve un faux tonnerre, percé d'une
lumière.

La platine, délicatement ciselée, porte extérieurement un
magasin à poudre d'amorce, maintenu par un cadre circulaire.
Lorsqu'on relève le chien, la batterie se rabat automatiquement
sur le bassinet; en même temps, une glissière de séparation se
déplace et met ainsi en communication le bassinet avec le
magasin à poudre d'amorce. Il suffit alors de renverser l'arme,
chien en dessous, pour faire tomber dans le bassinet la quan-
tité voulue de poudre d'amorce. Le chien en s'abattant, lors du
tir, actionne la glissière qui reprend sa position normale, inter-
rompant ainsi la communication entre le bassinet et le magasin,
ce qui empêche la poudre, contenue dans ce dernier, de pren-
dre feu.

L'arme est munie, du côté de la contre-platine, d'un crochet
de ceinture. La monture de ce beau pistolet est ornée de gar-
nitures d'acier ciselées et repercées. La crosse est coiffée d'une
calotte à pans, ornée d'un mascaron au repoussé, à face
humaine (voir pl. VIII, n° 5). La plaque d'acier, finement ajou-
rée, qui figure sur la même planche (nO 6), recouvre la tête
de la crosse d'un pistolet à silex italien (S. IX, n° 112), du
XVIIe siècle.

La forme de ce pistolet-revolver, très perfectionné, est déjà
toute moderne, on pourra le remarquer. La seule différence que
présente ce pistolet, de même, du reste, que toutes les armes-
revolvers antérieures au XIXe siècle, c'est, au mode de percus-
sion près, que le barillet n'est pas mû automatiquement par la
pression du doigt sur la détente. Il fallait le faire tourner à la
main. (S. IX, n° 109.)

Fusil-revolver, à silex, allemand. — Commencement du XVIIIe
siècle. (Pl. XIII, n° 7.)

Cette fort belle arme date du commencement du XVIIIe siècle; mais
l'invention est plus ancienne, ainsi qu'en témoignent le pistolet précédent et
deux mousquets-revolvers à silex du Musée, dont l'un (S. IX, n° 71) est daté
de 1632. Ces deux armes, sans décor, sont, à quelques différences près, du
même système que celle que nous allons décrire. Bien plus, le Musée d'armes
historiques de Copenhague expose, dans ses collections, une carabine-revol-
ver à huit coups, portant la date 1597, ce qui ferait remonter aux dernières
années du XVIe siècle l'invention de ces armes-revolvers.



La platine à mèche, peu compliquée et solide, continua à être employée
jusque dans le courant du XVIIe siècle. Notre collection d'armes à feu ren-
ferme également un mousquet à mèche, à quatre coups, du commencement
du XVIIe siècle. Son canon unique porte, au côté droit, quatre bassinets
munis chacun d'un couvre-bassinet. Un corps de platine unique supporte
quatre serpentins. Les charges, munies de leurs projectiles, se plaçaient les
unes sur les autres, séparées par des rondelles de cuir. La pression des doigts
sur le pontet de sous-garde faisait s'abaisser le premier serpentin sur le pre-
mier bassinet; la pression de l'index sur la détente faisait s'abaisser succes-
sivement les trois autres serpentins. C'était là une autre manière de réaliser
l'arme à répétition.

099
Notre fusil-revolver, à canon unique, du calibre de Om,013,

est muni d'un barillet tournant à trois tonnerres portant chacun
un bassinet en cuivre, pourvu de son couvre-bassinet et de sa
batterie. La percussion s'opère au moyen d'un chien unique. Le
pontet de sous-garde, en cuivre ciselé et doré, est scindé en
deux: le barillet tourne à la main, après qu'une pression exer-
cée sur la partie antérieure du pontet a dégagé le ressort d'ar-
rêt qui maintient en place le barillet. Une plaque circulaire,
fixée à l'extrémité inférieure du canon, est percée d'une ouver-
ture devant laquelle passent les bouches des trois tonnerres et
permet d'y déposer les charges.

L'extrémité inférieure du canon, et les tonnerres du baril-
let, sont finement ciselés d'un décor de personnages à attributs
de chasse. La monture, légèrement sculptée, est ornée de gar-
nitures en cuivre doré, délicatement ciselé; on y remarque, sur
la plaque de couche, une Diane chasseresse. La partie supé-
rieure de la poignée est ornée de deux griffons tenant un
médaillon, sommé d'une couronne, encadrant un buste de
femme, à la chevelure ornée du croissant, emblème de Diane.

(S. IX, n° 72.)
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OLIFANT EN IVOIRE ET ACCESSOIRES

D'ARMES A FEU

DU XItte AU Xvne
SIÈCLE.- (PL. XIV)

Olifant en ivoire. — XIIIe siècle. (Pl. XIV, n° 1.)

Cette pièce, vraiment artistique, est en ivoire, taillé à quatre
pans ornés d'animaux chimériques. Deux bandes en argent gravé,
munies chacune d'un anneau de suspension, garnissent ses
extrémités.

L'olifant, plus petit que le cor, était employé par les sei-

gneurs, à la guerre et à la chasse. (S. XI, n° 1.)

Corbins à poudre, en ivoire sculpté. —
XVIIe siècle.

(Pl. XIV, nos 2 et 3.)

Ces deux corbins à poudre, de forme mince et allongée,
sont en ivoire sculpté dans le goût saxon du xvne siècle. Le
décor représente une suite d'animaux en chasse. Ils sont munis
de garnitures en cuivre primitivement doré. (S. IX, nos 152 et 153 )

Amorçoir de chasse, en ivoire sculpté* Fin du XVIIe siècle.
(Pl. XIV, n° 4.)

De forme lenticulaire, cet amorçoir est en ivoire sculpté
en haut-relief. Toute sa surface est occupée par un entrelace-
ment d'animaux, représentant des chiens attaquant des sangliers
et des cerfs. La garniture est en argent doré.



L'amorçoir servait à contenir la poudre d'amorce Cpulvé-
rin) destinée au bassinet de l'arme à feu, tandis que la poire
à poudre (poudrière) renfermait la poudre de charge qui se
versait dans le canon de l'arme. (S. IX, n° 149.)

Cartouchière de chasse, datée de 1579. (Pl. XIV, n° 5.)

Elle est en bois, décoré de fines incrustations d'ivoire; ses
garnitures en cuivre doré, repoussé et délicatement ciselé, pré-
sentent notamment des guirlandes et des mascarons.

Le couvercle, qui s'ouvre sous la pression d'un bouton
modelé en mufle de lion, est décoré d'une scène représentant
Saint Georges, monté sur un cheval ailé, perçant de sa lance
la tête d'un lion menaçant dont la queue se termine en tête
de dragon.

Le fond de la cartouchière porte, extérieurement, le millé-
sime gravé: 1579. A l'intérieur de la cartouchière se trouvent
quatre logements séparés, pour des cartouches préparées d'avance.

Le Musée possède deux autres cartouchières de chasse du
même type, mais sans date. L'une (S. IX, n° 142), est égale-
ment en bois incrusté d'ivoire, et porte aussi des logements
pour quatre cartouches (pl. XIV, n° 6) ; l'autre (S. IX, n° 143),
don de M. le comte Maurice de Robiano, est en fer ciselé et
repercé.

Si l'on en croit le Guide des amateurs d'armes et d'ar-
mures anciennes de Demmin (p. 87), la cartouche, c'est-à-
dire la charge de l'arme à feu renfermée toute préparée dans
un seul étui, paraît avoir été mise en usage, pour la première
fois, en Espagne, vers 1569; elle ne fut adoptée en France
qu'en 1644, en même temps que la giberne, inventée par
Gustave-Adolphe, vers 1630.

Quoi qu'il en soit de ces affirmations, il est un fait certain

— et notre cartouchière le prouve — c'est qu'à partir de 1579,
l'on connaissait la cartouche préparée d'avance et enfermée pro-
bablement dans un étui de papier fort. Ainsi datée, la cartou-
chière de la Porte de Hal constitue un document historique des
plus intéressants, qui remonterait donc à l'origine de l'invention
de la cartouche de chasse. (S. IX, n° 141.)
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