GN BELLOC
Les Arquebuses
Historique :
Le mot « arquebuse » vient de
l'allemand Hakenbüchse en date
de 1364.
Elle apparaît dans le sillage des
premières armes à feu portatives
nées de la guerre de Cent Ans.
Elle descend de l’Hacquebute, un
lourd trait à poudre muni d’un croc
lui permettant de s'accrocher au
rempart pour compenser un recul
conséquent lors des tirs.
Cette arme avec son canon lisse
offre très peu de précision à
longue portée et son pouvoir de
pénétration est divisée par trois sur 500m. C’est véritablement une arme d’escarmouche
conçue pour réaliser le maximum de dégâts à portée (-100m) sur les hommes à cheval et en
armure. Son pouvoir de pénétration dans l’acier de 3 mm est toujours efficace à 100m.
L'arquebuse à mèche, apparue vers 1450, a une masse de 5 à 9 kilogrammes et nécessite la
prise d'appui sur une fourche (fourquin). La mèche est allumée et ramenée sur le bassinet où
la poudre est tassée pour l'explosion. Elle succède à la couleuvrine à main dont elle diffère
par l'ajout du bassinet (contenant la poudre d'amorçage) et du serpentin qui, tenant la mèche
allumée, pivote pour la mise à feu de l'arme.
Les premières arquebuses à rouet semblent avoir été inventées au tout début du xvie siècle
en Allemagne du Nord. Leur fabrication se développe en Europe à partir de 1515.
Cette arquebuse, plus maniable, mesure de 0,80 à 1,30 mètre, pèse de 4 à 7 kilogrammes et
tire une balle d'à peine 25 g. Cette version peut s'épauler, dans les versions antérieures, la
crosse était bloquée par la poitrine.
Rappel des règles spéciales au GN Belloc :
Arquebuse (compétence) : annonce de cible juste avant le tir en pointant le canon et en
désignant sa proie. Cette arme fait tomber en Agonie direct SAUF si vous portez une armure
de plate au torse style plastron ! Les personnes possédant cette compétence recevront une
annexe particulière.
Elles étaient très lourdes, elles impactent beaucoup le moral des troupes car la plupart du
temps il fallait 2 personnes pour manipuler une arme, qui prend plusieurs minutes à charger
et à recharger ! Il y a avait beaucoup d’incidents de tirs, la gestion de la poudre et de la mèche
doit être irréprochable.
Les balles n’existent pas dans le GN, si vous avez la compétence “Arquebuse” et si vous en
tenez une, elle vous sera livrée en début de GN avec des pétards à ficelle que vous fixerez
sur l’arme. Pour tirer il vous suffira d’effectuer le role play spécifique à l’arme qui prend
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plusieurs minutes de role play, de tirer la ficelle et de désigner sa victime. (voir annexes
arquebuse).
En aucun cas, une arquebuse ne peut être utilisée comme un bâton ou tout autre arme.
Les arquebuses sont fournies et ont été fabriquées par l’équipe organisatrice, prenez en grand
soin.
Aucunes autres armes à feu ne sont autorisées, y compris celles amenées par les
joueurs. C'est un choix délibéré des organisateurs et aucune exception ne sera
autorisée.
Les étapes de Chargement de l'arquebuse en régiment militaire:

L'amorçage, suivi de la fermeture du bassinet pour éviter que la poudre d’amorce ne tombe,
ne s’envole ou ne se mouille. L’arquebusier bascule son fourniment pour faire couler dans le
bec doseur la quantité de poudre propulsive nécessaire au chargement.
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La dose de poudre est alors chargée par la gueule du canon, à l’aide de la baguette, on tasse
la poudre et éventuellement la bourre tout au fond du canon.

Une fois la baguette rangée,
dans son logement, on
reprend l’arquebuse à deux
mains.

“Comme en sentinelle ayant
l’Harquebuse en la main
gauche il tiendra le bras
droit esloingné, la main au
ressort, ou a la clef, et l’affût
contre la hauche droite,
comme le monstre ce
portraict.”

La mèche, allumée à ses
deux extrémités pour le cas
où
le
côté
utilisé
s’éteindrait, est coincée
dans le serpentin.
L’ordre du Capitaine retentit
alors :
“En-Jouez !”
Une pression de la main
droite sur la détente
abaisse le serpentin : la
mèche met le feu à la
poudre d’amorce qui, par la lumière, transmet sa combustion à la poudre propulsive. L’arme
tire.
.
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