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aujourd’hui obsolète, relatait la découverte d’un de ces 

crochets dans un contexte daté de 1713, lors de la fouille 

d’une caserne au Canada. Il apparut qu’il s’agissait en 

fait de crochets de suspension de fourreaux d’armes 

blanches françaises, sans doute plus spécialement de 

baïonnettes, des 17e-19e siècles. La plaque trapézoïdale, 

simplement coincée entre le bois du fourreau et son 

gainage de cuir, leur assurait une fi xation toute relative 

alors que les mêmes pièces d’origine anglaise étaient 

pourvues de deux rivets (Dufrasnes, 2004, fi g. 4 : 13).
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