
HACHE 1s

(fig. 10 t). Plus tard, en ces circonstances, ils prirent la hache a
long manche du fantassin ou le couteau de brethtz (vouge ou fau-
chart) (tig. fll f). Cette sorte de hache resscmlalaittort dU-tjaa la halle-
barde. A Fopposite du tranchant etait une lame epaisse ou un large
marteau garni de dents, qui permettait, et de lausstrr les
armures. Le tranchant et la lame dentelee sont forges d'une piccc et
maintenus aumanehe par deux bandes de fer tenant a la dague, avec
clous rives. Une garde en forme de diSqLtCprotegeait les mains.
Les collections d'armes posstrdent un bon nombre de ces haches
a long manches du Xv"sifwle, labriqttecs avec.le plus grand soin.
L'exemple que nous donnons ici 12) provient de l'ancienne
collection de M. le comte de ct date de la seconde
moitiedu xvesiecle. Le tranchantcst l'orgeavecle marteau poste-
Flütll"A, dont nous donnons en 15la face. La dague est d'une autre
pieec. Le tout est Inaintenuau manche par quatre lames de ler ct
des clous rives. Des bandes de laiton sont. incrustees sur 1e talon de
la lIEIClII),sur les (cotes et entre les dents du marteau. Un lit sur
cettederniere bande l'inscription : De bonsueur.La garde, en forme
de flisqtle,est maintenuepar quatre brides rivets (vov.en En li,
est presente le dctail de la reunion du tranchant avec: le marteau
et la dague; reunion rentorcee d'une pointe a section cati'ret;-v,de
chaque cote. De la garde a la hache, le manche de bois est a section
carrce (voy. en pour donner une bonne assiette aux bandes de
fer inertistees. Dela garde a la bouterolle F, la hampe est a section
tictogonale.Onvoit avec quel soin cette arme clait (ällllllttlhfllee,et
rcnforceedebandesde fer sur le hautdc la hampe,pourque CGlltä-("l
nc püt etre tranchee.

Ces sortes de hacvhesa marteaune sont pas rares et les collec-
lions publiques et privees en montrent de tres-bonnes. 'l'outel'ois
celle-Ciest des plus completes.

Voiciencore une de ces armes d'hast provenant de la collection
de ll. W. ll. liiggs. Le tranchant et le martcati sont de meme in-
crustesdebandes"et d'ornen1entsde laiton(tig. Leitiarteati,au
lieud'elle taille a dents, possedeun hee-de-fauconfort et a section
carree.Lahampeest a sectioncarrce.Le dard est l'orgettVCCles
bride-s(voy.enA).lle plus,une platinede chaquecote,avecdou-
blureajouree,t'6Ill'0I'tfl)ces brides. (lesplitlllltfäsont.maintclltlcfs
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