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Juin 2020 
 

Le Quizz parcours Armes 
 

1. Qui a porté le Haubert présenté au musée ? Une animation sur le parcours du Musée 
permet d'essayer cette cotte de mailles pour le plaisir des enfants... 

…………………………………………….. 
2. Quelle arme équipa la garde personnelle de Napoléon III ?  

…………………………………………….. 
3. Un pontet à lunette, citer le nom et le fabricant de cette très belle arme stéphanoise 
portant cette caractéristique rare, une pièce à ne pas manquer dans le parcours arme. 

…………………………………………….. 
4. Citer le nom du fabricant d'une arme de prestige portant la punition d'Atlas. Un chef-
d’œuvre inoubliable de la collection qui a demandé des milliers d'heures de travail entre 
la conception et la réalisation.  

…………………………………………….. 
5. Citer le nom et la qualité du graveur du XXème siècle qui a réalisé la gravure du 
Sagittaire de Verney-Carron. L'alliance de notre grand fabricant français et d'un maître 
graveur au sommet de son art. 

…………………………………………….. 
6. Donner la longueur d'une épée de chevalier à deux mains du XVI siècle présente sur 
l'exposition. 
Lors de votre visite au Musée, venez vous confronter au poids et à la prise en main de 
cette arme redoutable !!! 

…………………………………………….. 
7. Citer le nom du célèbre arquebusier de la Manufacture Impériale de Versailles qui 
produisit les plus belles paires de pistolets de luxe du XVIIIème siècle. 
Souvenir d'une époque où la vie tenait à la taille... d'un silex !! 

…………………………………………….. 
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