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ARMES DE POING U.S. 
Colt 
Revolvers Pocket Navy, 1851 Navy, 1855 Root,  
1860 Army, 1862 Police, Peacemaker modèle 1873 
dont une superbe paire richement décorée. 
Pistolets Derringer Colt n°1.
Derringer, Pepperbox
Sharps, Southerner… 
Marlin, Merwin Hulbert, Remington
dont Remington New Pocket 1863 Conversion… 
Smith & Wesson 
Rare pistolet Lever Action n°1, Revolvers n°1 ½,  
Baby Russian, n°3, Ladysmith, 
Winchester
Pistolet The Volcanic, Mousquet modèle 1866,  
carabine modèle 1885…

ARMES D’éPAULE U.S. 
De catégorie C, vendues selon la législation en vigueur. 
Marlin (Carabines modèle 1893, 1894, 336), Springfield 
Winchester (Carabines modèle 1873, 1892,  
1894 commémorative John Wayne, 1895)

Fusils et carabines de chasse de catégorie D-1, 
vendus selon la législation en vigueur. 
dont rare fusil de chasse à platines Purdey calibre 16,    
Fusils et carabines de chasse de catégorie C, 
vendus selon la législation en vigueur
dont rare carabine Express Holland & Holland Royal  
calibre 465

CORNETTE DE SAINT CYR
MAISON DE VENTE AUX ENCHÈRES - 6 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS

TÉL : 01 47 27 11 24 - FAX : (33) 01 45 53 45 24  - www.cornette-saintcyr.com
n°2002-364

PARIS, le lundi 1er décembre 2014 à 19h30 heures

COLLECTION D’ARMES à FEU
de MONSIEUR ALAIN DELON 

EXPERT : Jean-Claude DEY
Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67 - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr. 
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ÉvènementsÉvènements
19 34 ou 06 11 88 23 40 - Site : http://
www.appia33.fr - Mail  : appia33@
orange.fr

Dimanche 9 novembre 2014 à Isle sur 
la Sorgue (84), 24e bourses aux armes 
et militaria, organisée par l’Amicale des 
sapeurs pompiers de l’Isle sur la Sorgue, 
de 9h à 18h à la salle des fêtes, avenue 
Napoléon Bonaparte. Entrées adultes : 
4 euros, - de 16 ans : 3 euros, - de 10 
ans : gratuit. Buvette et restauration sur 
place. Possible de déballer le samedi 
soir à partir de 15h, une surveillance 
nocturne sera prévue à cet effet.
Renseignements et réservations : 
Loïc Imbert - Tél. : 06 14 30 63 59

le dimanche 9 novembre 2014 à Pavilly 
(76), l’association France 44, organise sa 
28e bourse militaria et salon des antiqui-
tés militaires de 8h30 à 16h30
salle de la dame blanche à Pavilly, 15 
km de Rouen. Restauration sur place, 
parking assuré. Exposition de véhicules 
militaires en extérieur.
Renseignement et inscription France 44, 
SLemonnier : 02.35.92.47.01.

Dimanche 9 novembre 2014 à Grasse 
(06), bourse militaria organisée par la 
ville de Grasse et le groupe geronimo, 
place du cours de 9h à 17h. Une exposi-
tion de 1914-1918 et un rassemblement 
de véhicules militaires. Entrée gratuite.
Renseignements :Tél. : 06 87 38 69 15

Mardi 11 novembre 2014 à Amiens 
(80), XXIe salon international des anti-
quités militaires et militaria à Amiens 
Mégacité parc des expositions avenue de 
l’hippodrome, organisée par les Hussards 
de Picardie de 9h à 15h30.
Renseignements : Tél. : 06 87 20 46 63 

Mardi 11 Novembre 2014 à Lons le 
Saunier (39) 9e édition bourse military 
(Armée-Police-pompiers). De 8h à 17h 
au parc Expo Jurapac. 80 exposants 
environ Exposants professionnels et 
particuliers. Entrée visiteurs : 3 €uros 
(gratuit pour les-15ans)
Organisateur : Animuse
Contact : 06.68.31.79.05
Renseignements : bourse.militaria@
laposte.net

Dimanche 16 novembre 2014 à Lyon 
(69), Salon de l’arme ancienne et du 
militaria à l’Espace Tête d’or - 130, bd 
Stalingrad - 69100 Lyon, 8h30 -16h. 
Armes anciennes, figurines, presses spé-
cialisées, insignes, couteaux, uniformes.
Renseignements et réservations : N Hotin 
Curnier - Tél. : 06 09 32 41 87 - anti-
karmes@free.fr - www.antik-armes.fr

Dimanche 16 novembre 2014 à Magny-
en-Vexin (95), bourses militaria, armes 
anciennes, salle des fêtes de Magny en 
Vexin. De 8h à 17h.
Renseignements et réservation : Tél. : 06 
81 40 46 59 - Mail : unionjeepvexin@
orange.fr

Le dimanche 16 novembre 2014 à 
Sète (34), de 9h à 18h, au Boulodrome 
municipal quai des moulins, 18e Bourse 
aux Armes organisée par l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers de Sete et la société 
de Tir du Bassin de Thau.
Renseignements 06 15 02 05 84 ou stbt@
free.fr

NOVEMBRE 2014
Samedi 1er novembre 2014 à Herserange 
(54), 30e bourse aux objets militaires, de 
8h à 12h et de 14h à 16h dans la salle 
multisports, rue de Lorraine (sous la 
piscine) à Herserange. 
Les emplacements et tables pour les pro-
fessionnels et les amateurs sont gratuits 
et nous leur offrons le repas de midi ainsi 
qu’un pot de ‘amitié à 16h. Herserange 
se situe près de Longwy, à la frontière du 
Luxembourg et de la Belgique.
Renseignements et inscriptions :A.H.C.P. 
mairie de et à 54440 Herserange - Tél. : 
06 31 84 99 47 - Mail : serge.benti0683@
orange.fr

Samedi  1 er novembre  2014 à 
Pontchâteau (44), bourse aux armes 
anciennes et militaria organisée par la 
Société Pontchâtelaine de tir de 9h à 
18h30 à la salle de la Boule d’Or rue 
Maurice Sambron. Entrée 3 euros.
Renseignements et réservations : Jean-Louis 
Baudouin Tél. : 06 75 22 39 53 et 
Gilbert Frémont Tél. : 06 82 27 95 39

Dimanche 2 novembre 2014 à Lisieux 
(14), grande bourse militaria au Parc 
des expositions de Lisieux, rue Edouard 
Branly. De 9h à 17h.
Renseignements et réservations : vbuffard-
organisations 1 rue de l’Eglise 14540 
Hubert-Folie -Tél. : 06 15 11 20 27 
Mail : vbuffardorganisations@yahoo.fr

Le 2 novembre 2014 à St Loubes (33), 
salon chasse et militaria de 9h à 17h30, 
vente médailles, insignes, vêtements, 
tenues, casques, livres, revues, armes, 
munitions, rechargement, couteaux, 
Airsoft... Rachat, expertise. Ouvert à 
tous, accès handicapés, entrée 3 euros. 
Gratuit pour les femmes et les enfants 
accompagnés. Exposition de véhicules 
militaires. A la Coupole 36 chemin de 
nice 33450 Saint Loubes.
Renseignements : APPIA 25 rue Marcel 
Paul - 33440 St. Louis de Montferrand - 
Tél. : 05 56 77 40 98 - portable 06 63 75 

La publication des textes dans  
les Evènements de «‑La Gazette  
des Armes‑» et «La Gazette des 
Uniformes» est gratuite pour 
tous les organisateurs de bour-
ses, salons, expositions ou diverses 
manifestations dont le domaine 
d’activité est directement lié aux 
études de nos journaux.
Pour tous renseignements, con‑ 
tactez‑nous au numéro suivant‑: 
01.45.32.54.00 ou expédiez 
directement votre texte à  
l’adresse suivante : REGI’ARM,  
43 bis rue Cronstadt,  
75015 Paris.

« La vie quotidienne du soldat 1914-
1918 ». au musée St Vic Cours Manuel 
à St Amand Montrond Cher, dans deux 
salles.
Renseignements et réservations :  Musée St 
Vic Cours Manuel St Amand Montrond - 
Tél. : 02 48 96 55 20 - 02 48 82 10 85 
ou Foache Pierre, 60 rue de Juranville St 
Amand Montrond - Tél. : 02 48 96 22 30.

ÉvènementsÉvènements

Novembre

EXPOSITIONS

Du 13 septembre au 7 décembre 
2014 à Vic sur Aisne (02), exposition 
Soissonnais organisée par l’association 
Soissonnais 14-18, à la salle des fêtes de 
Vic sur Aisne. Cette manifestation, qui 
a obtenu le label du Centenaire, retra-
cera d’une manière vivante différents 
aéspects et épisodes qui marquèrent 
le Soissonnais. Exposition ouverte les 
week-ends de 10 à 12h et de 14h à 18h 
et sur rendez-vous pour les groupes. 
Renseignements : Tél. : 03 23 55 17 18 - 
Site : http//soissonnais14-18.net

Du 5 octobre 2014 au 15 Février 2015 
à St Amand Montrond (18), exposition 

Event location: Messe Kassel · Damaschkestr. 55 · 34121 Kassel
Renseignements: www.waffenboersen.com

Internationale

Waffen-Börse

27. - 30. Novembre 2014

Messe Kassel

Salon International Des Armes
La plus importante bourse pour les tireurs, les chasseurs,
les collectionneurs d’armes et militaria · 3.200 places de
parking gratuit · Situé directement sur l’autoroute A49 /
A7 dans le centre de l’Allemagne · Expositions particulières

Allemagne

Entrée 
interdite au 

moins de 
18 ans

Jeudi - Samedi 1000 - 1800 h · Dimanche 1000 -1400h
Sunday-Special:

accès gratuit pour les dames : Dimanche 10-14 h
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à 18h. Renseignements : 29 bis rue de la 
Maladrie  Z.I. La Vertonne  44120 Vertou. 
Tél. : 06 22 11 90 93 ou 06 60 72 85 84. 
E-mail : philippemaisnier@wanadoo.fr

Du 27 au 30 novembre 2014 Messe 
Kassel (Allemagne), 8e bourse militaria, 
salon international des Armes. Du jeudi 
au samedi de 10h à 18h - Dimanche de 
10h à 14h. Accès gratuit pour les dames : 
dimanche de 10h à 14h. Renseignements : 
www.waffenboersen.com

Dimanche 30 novembre 2014 à 
Pégomas (06), la société de chasse orga-
nise sa 4e bourse aux armes anciennes 
et collection, chasse, tir, militaria et 
objets historiques dans la salle des fêtes 
de 8h30 à 16h30. Pour nous rejoindre : 
Autoroute A8, sortie n°40, puis direction 
Grasse - Pégomas.
Renseignements : Mr Basset Eric - Tél : 
06 80 74 26 66 - Mail : eric.basset089@
orange.fr

Dimanche 30 novembre 2014 à Le 
Creusot (71), les collectionneurs de la 
société de Tir du Creusot organisent 
leur 3e bourse militaria, au gymnase 
(COSEC) de la Croix Menée, bou-
levard Saint Antoine au Creusot. 
Entrée par l’arrière du Collège Croix 
Menée, grande salle de plein pied, 
120 mètres linéaires. De 8h à 16h. 
Renseignements et réservations : Jean 
Sébastien - 06 29 57 43 18

Dimanche 30 novembre 2014 à 
Montluçon (03), l’Association Sportive 
de Tir la Treignatoise organise de 9h00 
à 17h00 son 25e Salon de l’Arme 
Ancienne, de Chasse, du Militaria et 
du couteau d’art au Centre Athanor rue 
Pablo Picasso à Montluçon.
Renseignements et réservations au 04 
70 06 30 74 ou  jean-pierre.chaulier@
wanadoo.fr.

Dimanche 30 novembre 2014 à 
Schweighouse sur Moder (67), bourse 
aux armes à la salle sportive de l’Union 
de 8h30 à 17h.
Renseignements : Jean Georges Schaefer 
4 Impasse des Vignes - 67580 Mertzwiller
Tél. : 03 69 02 19 25

DÉCEMBRE 2014
Du 5 au 7 décembre 2014 à Beaulieu 
Lausanne (Suisse), 21e bourse inter-
nationale aux armes, achats, ventes, 

Dimanche 16 novembre 2014 à Le 
Montat (46) 5e bourse aux armes 
anciennes et documents historiques 
organisée par la languedoc amres 
anciennes et collection à la salle du 
temps libre de 9h à 17 h. Buvette et 
restauration sur place.
Renseignements : Tél. : 07 78 10 54 38  ou 
06 78 75 82 79

Dimanche 16 octobre 2014 à Betheny-
Reims (51), bourse militaria + exposi-
tion à la salle polyvalente espace Thierry 
Meng. Ouverture de 8h à 16h. restaura-
tion et buvette sur place, organisée par 
l’association SHAEF. Entrée : exposition 
: gratuite - bourse 2 euros. 
Renseignements et inscriptions : Tél. : 03 
26 57 17 10 ou 06 30 52 89 13 - Email 
: shaef.reims@hotmail.fr - pour recevoir un 
bulletin d’inscription : shaef.reims@hot-
mail.fr ou http://shaef-reims.blog4ever.com

Le dimanche 23 novembre 2014, à 
Aussac/Vadalle (16), l’association Tir 
sportif 16 organise son deuxième salon 
des armes anciennes au centre socio-
culturel, en face de la mairie. Horaires : 
9 h à 17 h. 
Renseignements : 
Frédéric Chaveaud au 06 99 55 83 99, 
mail : chauveaud@hotmail.com

Dimanche 23 novembre 2014 à 
Plaisance du Gers (32 ), salle polyvalente 
(salle chauffée) de 9h à 16h, 7e bourse 
aux armes de collection, de tir, de chasse, 
militaria. Buvette restauration sur place.
Renseignements: 06 03 71 76 67 ou 06 
81 45 57 13

Dimanche 23 novembre 2014 à 
Voujeaucourt (25), 28e bourse aux 
militaria qui aura lieu à Arcopolis 
Parc.Organisée par le club de danse de 
Voujeaucourt.
Renseignements : Tél. : 03 81 98 56 36

Dimanche 23 novembre 2014 à Antony 
(92), salon des antiquités militaires 
au centre André Malraux, 1 rue Léon 
Harmel 92160 Antony de 9h00 à 
16h00, 150 exposants, entrée 5 euros, 
cafétéria, parkings. (armes anciennes, 
uniformes, médailles, décorations, livres, 
revues, affiches, militaria etc...)
Renseignements et réservations : Tél. : 06 
03 12 74 68

Dimanche 23 novembre 2014, salle de 
la Trocardière à Rezé (44), 8e Bourse 
Militaria organisée par le CVMA, de 9h 

armes anciennes et modernes, militaria. 
Vendredi et samedi de 10h à 18h et 
dimanche de 10h à 17h. Renseignements : 
infos@bourseauxamres.ch - www.bour-
seauxarmes.ch

Dimanche 7 décembre 2014 à Anse 
(69), 9e édition de la bourse militaria 
& antiquites militaires organisée par 
l’Amicale du 68e RAA à Anse (69480) à 
l’occasion du 10e anniversaire du parrai-
nage de la ville avec le régiment.
Renseignements : CNE Giraud Daniel / 
Officier Traditions - Bureau Opérations 
Instruction - 68e Régiment d’Artillerie 
d’AfriqueQuartier Bobillot 
01120 Dagneux Montluel cedex. 

Tél. : 06 78 09 01 86

Dimanche 7 décembre 2014 à Suippes 
(51,) de 8 h00 à 15h30. 5e grande bourse 
internationale de militaria 1814/1962 
« sur les bivouacs des armées de 
Champagne ». Au Complexe sportif 
Jules Colmard (700m²) 80 Cité Baudet 
51600 Suippes. Entrée : 2 euros, gratuit 
pour les épouses et les enfants, l’entrée 
payante offre une réduction de 1.5 euros 
pour la visite du centre d’interprétation 
Marne 14-18. Rens : doc.brunodufour@
orange.fr

Le Dimanche 14 décembre 2014 à 
Varaire (46) 25 kms de la sortie 58 

21ème BOURSE INTERNATIONALE 
AUX ARMES

LAUSANNE

Vendredi et samedi de 10h00 à 18h00
dimanche de 10h00 à 17h00

www.bourseauxarmes.ch

du 5 au 7 décembre 2014

BEAULIEU

info@bourseauxarmes.ch

Achats, ventes, armes anciennes et modernes, militaria

Exposition spéciale:

« Le tir sportif »
Discipline olympique

Gazette-des-armes14_92x133_NB.pdf   1   03.08.14   15:10

MONTLUÇON (03)
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014

25e Salon de l’Arme ancienne,  
de Chasse, du Militaria et du Couteau d’Art

au Centre Athanor rue Pablo Picasso de 9h à 17h
Renseignements : 04 70 06 30 74 - jean-pierre.chaulier@wanadoo.fr 

70e Grande bourse   
d’antiquités militaires

Salle de l’Atrium 
81 rue des Bons Raisins - 92500 RUEIL MALMAISON

A 100m de la Place du 8 mai 1945
RER-A à 100m de la Défense - Bus : 141 - 241 - 144 et 244

Insignes, décorations, coiffures, 
uniformes, équipements, armes anciennes

le 30 novembre 2014 
de 9h à 16h - Rueil-Malmaison

Inscriptions et renseignements au 06 03 43 38 69 
www.debellocollections.com 

DE BELLO COLLECTIONS BP 117 92504 RUEIL MALMAISON

entrée 4 e
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de l’autoraute A20 (Cahors Sud) 12e 
Bourse aux armes organisé par le comité 
des fêtes de Limogne en Quercy de 9h à 
18h à la salle des fêtes.
Renseignements : 05 65 31 58 48 (HR) 
ou 05 81 70 12 08

JANVIER 2015
Samedi 3 janvier 2015 à Lutterbach 
(68), 11e bourse militaria, espace 
sportif «Cosee» rue de la forêt 68460 
Lutterbach, de 9h à 16h.
Renseignements : Tél. : 03 89 43 28 76

Dimanche 4 janvier 2015, à Mormant 
(77), l’association Section 44 organise 
sa 25e bourse aux antiquités militaires, 
de 8 h 30 à 15 h. Lieu : salle des fêtes.
Renseignement : 06 82 91 52 78.

Dimanche 11 janvier 2015 à Castres 
(81), XXVe salon international de 
l’arme ancienne, Hall 3000 parc des 
expositions, de 8h30 à 16h30, organisé 
par l’Académie des Armes anciennes sur 
le thème : La guerre de Secession.
Renseignements et réservations : Tél. : 
06 17 49 54 10 - Fax : 05 61 16 40 
35 - Email : armasite@yahoo.fr - Site : 
www.academie-des-armes-anciennes.com

Dimanche 18 janvier 2015 à Saverne 
(67), 25e salon du collectionneur, de 
8h30 à 17h. Thème de cette année : 
70e anniversaire de la Libération de 
Saverne. A la salle du Cosec - place 
des Dragons. Ouverture public : 8h30 
à 17h - accueil des exposants  à partir 
de 6h30. Restauration : choucroute/
boissons.
Renseignements : M. Houot - 8 rue du 
Serpent 67700 Saverne. Tél. : 03 88 
91 23 28 - Email : houot.marine@
gmail.com

Le Dimanche 25 janvier 2015 à Ruffec 
(16), Bourse Militaria Antiquités 
Militaires - Chasse Armes anciennes, 
armes blanches, uniformes, insignes, 
livres, estimation, souvenirs historiques, 
vènerie et collections…Salle Louis Petit 
- Rue du professeur girard 8h00-17h00
Entrée 2€, gratuit jusqu’à 16 ans - Au 
profit de la Ligue Contre Le Cancer
R e n s e i g n e m e n t s  :  A s s o c i a t i o n 
Animation Solidarité Du Pontreau Tél 
: 05.45.31.21.65

FEVRIER 2015
Dimanche 1 février 2015 à Bayonne 
(64), 7e bourse militaria, antiques mili-
taires « particuliers et professionnels », 
organisée par la maison des associa-
tions, de 9h à 17h. Entrée : 3 euros 
(gratuit -12ans). Buvette sur place. 
Renseignement : Tél. : 05 59 70 32 45 - 
Mail : bruno.aldo@yahoo.fr

Le dimanche 1er février 2015 à 
Leffrinckoucke (59), près de Dunkerque, 
les associations Fort des Dunes et Le 
Chardon organisent leur 24e bourse aux 
antiquités militaires. Lieu : salle des fêtes 
de la Poudrière. 
Renseignements : 03 28 66 07 56 ou 03 
66 61 88 52. Site : http://assoc.lechardon.
free.fr/index2.htm

Le dimanche 1er février 2015 à Ham(80) 
l’association Le Marsouin organise sa 
24e bourse aux armes,dans la salle 
des fêtes de Ham(80)de 8h à 15h  
Rens. william cambray 98 rue de paris 
80400 muille villette tél 0323810430
email:william-cambray@orange.fr

Le dimanche 8 fevrier 2014 à 
Chateaubriant ( 44 ), L’association 
atlantique memoire organise la 10e édi-
tion de sa bourse aux armes et antiquités 
militaire , ( Armes,uniformes,équipemen
ts,maquettes livres etc de toutes époques 
) à la halle de béré de chateaubriant.
Ouverture au public de de 9h à 17h
Entrées 2 euros, Bar et sandwichs sur 
place. 
Réservations au 06.83.22.39.41 Ou 
jerome.Haubois@orange.Fr

Dimanche 22 Février 2015 à Poitiers 
(86), 41e Salon de l’Arme ancienne de 8h 
à 17h30 organisé par l’Association des 
Collectionneurs d’Armes & d’Uniformes 
du Poitou (ACAUP). Renseignements :Tel 
05.49.50.19.55 (répondeur) et acaup.net.

MARS 2015
Le 1er mars 2015 à Compiegne (60), 
Le salon d’antiquites militaires, Armes 
anciennes ,coiffures,uniformes. De 8h30 
à 16h30 aux salles saint-nicolas ( 3 rue 
jeanne d’arc)
Renseignement : le schako j .Lasalle 1 rue 

de champagne 60200 Compiegne tel: 
0344233850

AVRIL 2015
Le dimanche 5 avril 2015, à Gémenos 
(13), les anciens combattants de 
Gémenos organise leur 23e bourse aux 
armes et Militaria, de 8h30 à 17 h. 
Lieu : Complexe sportif de Gemenos.
Renseignements : 06 80 55 12 38.

Le dimanche 12 avril à Lachapelle sous 
Aubenas (07) de 9heures a 17 heures 
salle polyvalente parking buvette res-
tauration rapide
rense ignement s  0667011320 ou 
0644958727

Dimanche 26 avril 2015 à Châtelard de 
Saint-Junien (87) L’A.S. Société de Tir 
de Saint-Junien organise le dimanche 
26 avril 2015 à la salle des Congrès du 
Châtelard de Saint-Junien sa Bourse aux 
Armes : Collections , Armes Anciennes, 
Militaria Achats - Ventes - Echanges
Entrée 2 € pour les plus de 16 ans, mètre 
linéaire 5 € pour les exposants (profes-
sionnels et particuliers)
Ouverture au public de 9h00 à 17h00
Animations : tir laser toute la journée, 
buvette, sandwiches.
Renseignements et réservations : Isabelle 
Julien 06.31.70.17.92 - Guy Dureisseix 
05.55.02.27.45

VENTE 
AUX ENCHÈRES

Jeudi 6 novembre à Caen (14), grande 
vente de Militaria XXe siècle sans prix 
de réserve. Pas de liste ou de catalogue 
pour cette vente. A14 heures,  Hotel 
des ventes de Caen. Caen Enchères, 
13 route de Trouville, 14000 Caen, 
Aiolfi&Partners / Caen Enchères (agré-
ment n°2002-223)  
Renseignements  :  Xavier Aiolf i  / 
06.07.43.38.05

Samedi 15 novembre 2014 à Enghien 
(95), vente aux encheres 14 h 30. 
Sapeurs-pompiers, 280 lots, collection 
de m. x. Affiches, tirages, sculptures, 
photos, diplômes, journaux, ordres de 
chevalerie, décorations, récompenses, 

Amiens (80)
MARDI 11 NOVEMBRE 2014

21e salon des antiquités militaires
Parc des expositions Mégacité de 9h à 15h30.

Renseignements : 06 87 20 46 63

Organisée par l’association de tir de Mertzwiller,  
à la salle sportive de l’UNION de Scgweighouse sur Moder de 8h30 à 17h.

Renseignements : Mr Schaefer Jean Georges, 4 impasse des Vignes 67580 Mertzwiller.  
Tél. : 03 69 02 19 25

Dimanche 30 Novembre 2014
à Schweighouse sur Moder (67)

bourse aux armes

VARAIRE (46)
25 kms de la sortie 58 de l’autoraute A20 (Cahors Sud)

Dimanche 14 décembre 2014 de 9h à 18h
à la salle des fêtes

12E BOURSE AUX ARMES
organisé par le comité des fêtes de Limogne en Quercy,

Renseignements : 05 65 31 58 48 (HR) ou 05 81 70 12 08

LYON VILLEURBANNE (69)
Salon de l’arme ancienne et du militaria - Armes anciennes - Uniformes 

Figurines - Insignes - Couteaux - Presses spécialisées  
De 8h30 à 16h à l’Espace Tête d’or, 103 bd Stalingrad.  

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2014 

Tél. : 06 09 32 41 87  ; www.antik-armes.fr ; e-mail : antikarmes@free.fr

armes blanches, armes à feu, mannequins, 
coiffures, uniformes, équipement, divers
Expert CEA:
Gaëtan BruneL
40 avenue de Ségur 75015 Paris
Tél : 33 (0) 1 45 67 12 81
e-mail : gaetan.brunel@carces.eu
Exposition :
Vendredi 14 novembre de 14 h à 18 h
Samedi 15 novembre de 10 h à 12 h
Photos sur : interencheres.com et 
enghien-svv.com
Enchères en live : interencheres-live.com
SCP & Sarl Goxe - Belaïsch - Hôtel des 
ventes d’Enghien
Agrément n°2002-161 - RCS Pontoise 
442 344 305 000 10
Renseignements : 2, rue du Dr-Leray 
95880 Enghien-les-Bains - Tel: 01 34 
12 68 16 
Fax: 01 34 12 89 64 -E-mail: contact@
enghien-svv.com

Les 15 & 16 novembre 2014 à 
Fontainebleau (77), les Maisons de 
ventes Osenat et Binoche et Giquello, 
avec l’assistance de Jean-Claude Dey, 
expert, organiseront à Fontainebleau 
la vente de l’extraordinaire collection 
napoléonienne du Palais Princier de 
Monaco. Les perspectives de nou-
veaux projets muséologiques dédiés 
à la famille Grimaldi ont conduit la 
famille princière à se séparer d’une 
partie de cette exceptionnelle collection 
et à rendre ainsi hommage à leur aïeul 
passionné de l’Empire qui a contribué, 
par cet ensemble, à faire rayonner le 
prestige de la Principauté. 
Cette collection, réunissant près de 
1000 lots, a ainsi été constituée pour 
l’essentiel, au début du XXe siècle par 
le prince Louis II (1870-1949), et est 
enrichie par le prince Rainier III.
Le prince Rainier III a souhaité les faire 
découvrir au public dans un musée, 
inauguré en 1970. Aujourd’hui, une 
partie de cette collection constituée 
de précieux souvenirs historiques, de 
manuscrits, de décorations, d’armes 
prestigieuses, d’objets personnels de 
l’Empereur, de sa famille et de ses 
maréchaux, de tableaux, de souvenirs 
des différentes campagnes, de boîtes 
en or et de miniatures créées par les 
plus grands orfèvres, fera l’objet d’une 
vente aux enchères pour retrouver 
de nouveaux musées ou collections 
particulières, les 15 et 16 novembre 

Michel Rambert Commissaire priseur judiciaire 2 et 4 rue St Firmin - 69008 Lyon 
Tél. : 04 78 00 86 65 - mail : judiciaire@rambert.fr

VENTE AUX ENCHERES JUDICIAIRE
380 LOTS SANS PRIX DE RESERVE

Le Mercredi 3 décembre à 14H00
 Hôtel des ventes Artcurial Lyon

Expert de la vente :  
Mr Jean-Claude Dey  
Tél : 01 47 41 65 31 – mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr
 

Dates des expositions, catalogues complets et enchères en Live sans frais supplémentaire sur :  
www.artcurial-lyon.com
Catalogue papier sur demande.

ARMES A FEU des XVIIIeet XIXe siècles,

ARMES BLANCHES des XVIIIe, XIXe et XXe siècles

ARMES U.S. - FUSILS et CARABINES de CHASSE
(vendues selon la législation en vigueur)

mailto:armasite@yahoo.fr
http://www.academie-des-armes-anciennes.com
mailto:bruno.aldo@yahoo.fr
http://assoc.lechardon
mailto:william-cambray@orange.fr
mailto:jerome.Haubois@orange.Fr
http://www.antik-armes.fr
mailto:antikarmes@free.fr
mailto:gaetan.brunel@carces.eu
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ÉvénementsÉvénements
2014, à Fontainebleau. Cette collection 
unique au monde, reflet de la passion 
du prince Louis II de Monaco, « le 
prince soldat », sera dispersée pendant 
plusieurs jours.
Expert: Jean-Claude Dey
Contacts presse: Isabelle de Puysegur / 
Clémence Seibel - Osenat / Service de 
presse
Tel/fax : (0)1 45 49 17 97 
i.puysegur@wanadoo.fr
Clémence Seibel-Poisson 01 42 61 90 
57 - 06 03 95 27 41 - clemence@
seibel-rp.com

Lundi 1er Decembre, Hôtel Drouot 
Paris (75), 19h30. Expositions : 
Samedi, dimanche, lundi, de 11h à 
18h Collection d’armes à feu d’Alain 
Delon. Armes à feu US, dont carabines 
(Winchester, Marlin, Colt) et revolvers 
(Smith & Wesson, Colt, etc…)
Fusils et carabines de chasse et de tir
dont carabine Express Holland & 
Holland Royal calibre 465. Fusil de 
chasse à platines Purdey calibre 16-65, 
Fusils Francotte, Verney Caron, 
Miroku,…
Cornette de Saint Cyr
6 Avenue Hoche. 75008 Paris 
Tél : 01 47 27 11 24 

Expe r t :  Jean -C laude  Dey,  Té l : 
01.47.41.65.31 - Fax: 01.47.41.17.67. 
jean-claude.dey@wanadoo.fr

Mercredi 3 Décembre 2014, Lyon (69)- 
14h. Exposition mardi 2 décembre. 
Armes anciennes blanches et à feu des 
XVIIIe et XIXe siècles pistolets, trom-
blons et fusils à silex et à percussion, 
réglementaires et civils. Revolvers et 
fusils U.S. Couteaux Bowie, sabres, 
épées, baïonnettes ; militaria et divers… 
(400 pièces)
Artcurial - Michel Rambert
2-4 rue Saint Firmin, 69008 Lyon
Tél : 04 78 00 86 65
Expe r t :  Jean -C laude  Dey,  Té l : 
01.47.41.65.31 - Fax: 01.47.41.17.67. 
jean-claude.dey@wanadoo.fr

Le dimanche 6 décembre 2014 à Dinan 
(22) par l’intermédiaire de Maître 
Philippe Trouvé. Les Souvenirs et ordres 
de chevalerie d’Eugène de Gourlet, 
régisseur du Palais de l’Elysée (qu’il 
sauvât du pillage en 1870), du Palais 
des Tuileries et du Louvre. Inspecteur 
général du Garde meuble et des Palais 
nationaux sous le Second Empire et la 
IIIe République. Dont Ordres Russes 
De Sainte-Anne (2e classe) et de Saint 

Stanislas (3e et 2e classe avec plaque), 
avec brevets.  Nombreux Ordres 
étrangers avec brevets dont Medjidie 
(Turquie), Francois Joseph (Autriche), 
Soleil Levant (Japon), Takovo (Serbie), 
Couronne de Siam (Siam)
Informations sur la vente :  Jean-Claude 
Dey - Expert en Armes Anciennes et 
Souvenirs Historiques prés la Cour d’Ap-
pel de Versailles
Conseil en Ventes Publiques. Tél. : 
01.47.41.65.31 - Fax: 01.47.41.17.67 
Email : jean-claude.dey@wanadoo.fr

Mercredi 17 decembre 2014 - Paris 
Drouot (75) - 14h Armes anciennes 
et souvenirs historiques Collection 
d’armes de récompense « pour la 
Bravoure » russes, de sabres, de dagues 
et d’équipements de la Russie impé-
riales. Rare ensemble d’officier de l’Es-
cadron des Cent Gardes ayant appar-
tenu au sous lieutenant Luuyt : Tapis 
de selle, couvre fonte, porte manteau, 
épées de service et de Cour, sabre d’offi-
cier. Rares cuirasses de Cent gardes et 
d’officier de Cent gardes. Casque de 
Cent gardes  Armes blanches et à feu, 
dont armes réglementaires, Chasse, … 
Audap & Mirabaud 
174, rue du Faubourg Saint Honoré 

75008 Paris  Tél : 01 53 30 90 30
Expe r t :  Jean -C laude  Dey,  Té l : 
01.47.41.65.31 - Fax: 01.47.41.17.67. 
jean-claude.dey@wanadoo.fr

Di m a n c h e  1 8  j a n v i e r  2 0 1 5 , 
Fontainebleau (77), 14h. Expositions :
Samedi 17 et dimanche 18 janvier (le 
matin). Vente du Musée napoléonien 
du Palais Princier de Monaco 3ème 
partie 
Importante collection d’ordres de 
chevalerie français et étranger. Armes 
d’honneur dont une grenade donnée au 
citoyen Jacob. Aigle de drapeau 1804 et 
drapeau modèle 1815, Armes blanches 
et à feu du Premier Empire Souvenirs 
historiques de l’Empereur Napoléon 
Ier Souvenirs du Second Empire dont 
rare épée donnée au Prince impérial, 
trompette et flamme de Cent Gardes 
Equipements et cuivreries
Maître Osenat
5 Rue Royale 77300 Fontainebleau.
Tél: 01 64 22 27 62
Maîtres Binoche & Giquello
5 Rue La Boétie 75008 Paris
Tél : 01 47 42 78 01
Expe r t :  Jean -C laude  Dey,  Té l : 
01.47.41.65.31 - Fax: 01.47.41.17.67. 
jean-claude.dey@wanadoo.fr

Michel Rambert Commissaire priseur judiciaire 2 et 4 rue St Firmin - 69008 Lyon 
Tél. : 04 78 00 86 65 - mail : judiciaire@rambert.fr

VENTE AUX ENCHERES JUDICIAIRE
380 LOTS SANS PRIX DE RESERVE

Le Mercredi 3 décembre à 14H00
 Hôtel des ventes Artcurial Lyon

Expert de la vente :  
Mr Jean-Claude Dey  
Tél : 01 47 41 65 31 – mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr
 

Dates des expositions, catalogues complets et enchères en Live sans frais supplémentaire sur :  
www.artcurial-lyon.com
Catalogue papier sur demande.

ARMES A FEU des XVIIIeet XIXe siècles,

ARMES BLANCHES des XVIIIe, XIXe et XXe siècles

ARMES U.S. - FUSILS et CARABINES de CHASSE
(vendues selon la législation en vigueur)

mailto:jean-claude.dey@wanadoo.fr
http://www.artcurial-lyon.com
mailto:i.puysegur@wanadoo.fr
mailto:jean-claude.dey@wanadoo.fr
mailto:jean-claude.dey@wanadoo.fr
mailto:jean-claude.dey@wanadoo.fr
mailto:jean-claude.dey@wanadoo.fr
mailto:jean-claude.dey@wanadoo.fr
mailto:judiciaire@rambert.fr
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Règlementation des armes

Par Jean-Jacques Buigné  
Président de l’UFA 

Le mois dernier nous avons évoqué le retard qu’avait pris l’établis-
sement de la liste complémentaire prévue par la loi(1). Nous avions 
particulièrement mis l’accent sur les difficultés d’expertise pour les 
choix des armes à intégrer dans cette liste. Fidèles à notre ligne de 
partenaire incontournable nous abordons ce mois-ci ce que devrait 
légitimement contenir cette liste.

Pour une liste complémentaire idéale

La législation prévoit deux 
listes dérogatoires au millé-
sime de 1900 qui fixe la date 

du modèle pour la détermination 
des armes de collection.
n  l’une restrictive : c’est la 

fameuse liste controversée des 
armes dites à dangerosité avérée,(2)

n l’autre complémentaire devant 
classer en catégorie D2 un certain 
nombre d’armes d’un modèle pos-
térieur à 1900, en fonction de l’«in-
térêt culturel, historique ou scien-
tifique». Seules celles des armes 
postérieures à 1900 et figurant déjà 
dans la règlementation précédente 
a été publiée. Les collectionneurs 
attendent depuis un an la publica-
tion de la liste définitive.

L’administration a publié rapide-
ment la liste restrictive qui classe 
en catégorie B ou C des armes 
d’un modèle antérieur à 1900. Mais 
elle a été trop loin, certaines de 
ces armes ont des caractéristiques 
techniques moindres que des armes 
classées en 8e catégorie depuis 
longtemps. Nous nous interro-
geons sur les raisons qui retardent 
la publication d’une liste d’armes 
complémentaires : ces vieux 
tromblons pourtant très rares.

Les causes de ce retard pour-
raient être :
n une cause technique : les armes 

à « libérer » étant des modèles peu 
courants, l’établissement d’une liste 
peut se révéler techniquement dif-
ficile pour les fonctionnaires du 
Ministère de l’Intérieur, qui ne sont 
pas nécessairement des collection-
neurs d’armes anciennes,
n une cause politique : de nom-

breux faits divers violents surve-

nus ces dernières années (avec 
des armes modernes et non des 
armes de collection) peuvent faire 
craindre au ministère une réac-
tion défavorable des personnels 
de police et de leurs syndicats qui 
risquent de mal comprendre une 
libéralisation alors que trop de 
faits divers font apparaître l’usage 
d’armes. Pourtant il est évident que 
ce ne sont pas ces armes de col-
lection rares qui sont utilisées par 
le banditisme. Leurs prix souvent 
élevés et leur obsolescence les rend 
peu attractives par rapport à celles 
issues du trafic international acces-
sibles aux malfrats en tous genres.
n  l’entrée en vigueur l’année 

dernière de la nouvelle législation 
pourrait faire croire aux respon-
sables que «les parlementaires ont 
été trop généreux avec les collec-
tionneurs.» Avec un an de recul, 
on constate qu’il n’y a eu aucune 
«affaire» avec des armes nouvel-
lement libres. Ces dernières, loin 
d’être acquises dans des buts répré-
hensibles, ont simplement pris le 

chemin des vitrines. Les récentes 
affaires de trafic d’armes dont la 
presse se fait l’écho concernent 
essentiellement des armes neutra-
lisées importées de l’étranger, sujet 
sur lequel notre association s’est 
déjà exprimée.
n  Quant au détournement des 

armes libérées par le grand ou le 
petit banditisme et le terrorisme, 
le problème ne se pose tout sim-
plement pas tant la vétusté et l’ob-
solescence de ces armes les disqua-
lifie pour ce genre d’usage.

Neutralisées par le prix

Tous les objets quel qu’ils soient  
présentent un certain danger. Un 
pistolet datant de Louis XV, un 
sabre de cavalerie ou le banal cou-
teau de boucher ou encore la batte 
de basse balle peuvent parfaite-
ment tuer. Pourtant personne ne 
songe à soumettre leur détention 
à une quelconque autorisation car 
seule une minorité d’individus sont 
capables de mettre en œuvre de 
telles armes. Il en va de même des 
armes classées en catégorie col-
lection en 1986(3) : aucune d’entre 
elles n’a jamais causé le moindre 
trouble à l’ordre public depuis 
cette époque !

L’expérience tentée par les auto-
rités en 1986 était une nouveauté, 
aussi n’a-t-elle porté que sur un 
nombre d’armes limité (74) : vingt 
huit ans après, on voit que les choix 
effectués avaient été très prudents, 
de ce fait beaucoup d’armes qui 
auraient également pu à l’époque 
être classées en 8e catégorie (notre 
actuelle catégorie D2) ont été 
oubliées dans ce mouvement et 
devraient aujourd’hui bénéficier du 
même classement. Mais une telle 
expérience de libéralisation ne pou-

Nos critères de choix
n rareté,
n modèle antérieur à 1939 (donc 

datant d’au moins 75 ans) et der-
nières fabrications antérieures à 
1960 (plus d’un demi-siècle!), 
n absence de reprise de fabrica-

tion récente,
n  pièces détachées n’étant plus 

couramment disponibles,
n mécanisme dépassé, inadapté à 

un emploi opérationnel,
n munitions plus fabriquées, rares, 

obsolètes et peu fiables
n arme facile à identifier visuel-

lement et à distinguer sans ambi-
guïté des modèles postérieurs ou 
plus répandus, afin de simplifier le 
travail des services de police et des 
douanes chargés du contrôle de 
l’application de la loi et de la règle-
mentation,
n intérêt «culturel, historique ou 

scientifique» indéniable.
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Armes déclassées, nous proposons :vait fatalement porter que sur un 
nombre de modèles restreints.

En s’appuyant sur des critères 
bien définis, l’UFA a établi une liste 
d’armes d’un modèle postérieur à 
1900, qui pourraient parfaitement 
être classées en catégorie D2 si l’ad-
ministration le voulait. Sachant que 
plus la liste sera longue, plus elle ris-
quera d’être rejetée en bloc par nos 
interlocuteurs du Ministère de l’In-
térieur. Comme celle de 1986, notre 
liste portera sur un nombre limité 
d’armes. Mais elle comprendra tout 
autant sur des armes d’épaule que 
sur des armes de poing (la liste de 
1986 ne portait que sur des armes 
de poing dont trois pistolets-cara-
bines).

Les armes que nous proposons 
présentent toutes la particularité 
de n’être plus fabriquées, d’être 
peu répandues, de présenter un 
intérêt «culturel, historique ou 
scientifique» indéniable et de pos-
séder des caractéristiques tech-
niques qui les rendent à notre sens 
sans intérêt pour un autre usage 
que celui de la collection. 

Un choix raisonnable

Afin de limiter le nombre de 
modèles soumis à l’appréciation 
de l’administration, nous avons 
renoncé à proposer pour un clas-
sement en catégorie D2 certaines 
armes d’épaule rares actuellement 
classées en catégorie C, partant du 
principe que les tireurs, chasseurs 
et futurs titulaires de la «carte 
du collectionneur» pouvaient de 
toutes façons les acquérir, sans 
limitation de nombre, moyennant 
une simple déclaration en préfec-
ture. Nous avons préféré « réserver 
nos cartouches » pour des armes 
de poing ou d’épaule semi-auto-
matiques, qu’il n’est actuellement 
possible d’acquérir qu’avec une 
autorisation d’acquisition d’arme 
de catégorie B ou en imposant à 
l’arme des mutilations regrettables 
et absurdes pour une arme rare.

Merci à Luc Guillou pour ses précieux conseils.

 Désormais, nous présenterons 
peu à peu dans les numéros à venir 
chacun des types d’armes proposés 
pour un classement en D2. Certaines 
sont tellement rares, que nous avons 
eu du mal à trouver même les photos. 
Nous continuerons le mois prochain 
avec la présentation d’autres armes.

Carabines semi-automatiques 
Winchester modèles 1903, 1905, 1907 
et 1910.

Ces carabines semi-automatiques 
ont cessé d’être commercialisées à 
la fin des années cinquante. La pre-
mière est en calibre .22LR, les autres 
respectivement en calibres .32 ou .35 
Winchester Self Loading, .351 et 401 
Winchester Self Loading. En dehors 
de la cartouche de .22, ces munitions 
ne sont plus fabriquées et sont deve-
nues difficiles à trouver. 

Nous nous écartons un peu de nos 
critères car ces armes ne sont pas 
extrêmement rares, mais leur cas est 
suffisamment particulier pour plaider 

 Le Pistolet Webley N°1 et N°1MkI 
Calibre .455 Self Loading 
(S.L) et modèles en calibres 
9mm Browning long et .38 
Automatique. 

Cette arme, apparue en 
1913 n’a été fabriquée qu’en 
nombre extrêmement réduit 
(1259 N°1 et 439 N°1Mk1 
Royal Horse Artillery 
Model au total). Le N°1 fut 
adopté règlementairement 
en 1913 par la marine royale 
britannique (Royal Navy) et 
le N°1 MkI par l’artillerie à che-
val. Outre sa rareté de nos jours, ce 
qui justifie à nos yeux le déclasse-
ment de cette arme, c’est sa munition, 
qui n’est plus fabriquée nulle part et 
dont les composants de rechargement 
sont introuvables, ainsi que la relative 
fragilité du ressort-récupérateur en 
V, qui a tendance à s’amollir avec le 
temps et ne plus jouer son rôle dans le 
retour avant de la culasse. Ce ressort 
est également susceptible de casser et 
il n’existe plus de pièces de rechange 
depuis longtemps pour ces modèles. 
La cartouche de .45 ACP américaine 
n’est pas utilisable dans les N°1 et N°1 
MkI : trop puissante et de dimensions 

(1) Art L311-3 §2 du Code de la Sécurité Inté-
rieure,
(2) Arrêté du 2 septembre 2013 NOR: INT-
D1321549A,
(3) Arrêté du 8 janvier1986.

pour une révision de leur classe-
ment : ces carabines ont en effet été 
constamment en vente libre en France 
jusqu’en 1995, date à laquelle elles 
ont été classées en 4e catégorie, après 
que le gouvernement, inquiet de la 
prolifération des versions semi-auto-
matiques en calibre civil de nombreux 
fusils d’assaut et de l’arrivée massive 
en France de carabines USM1, ait 
décidé d’interdire en bloc les armes 
semi-automatiques. Ces innocentes 
carabines de chasse, de tir à la cible et 
surtout de collection sont « passées à 
la trappe » avec les autres semi-auto-
matiques, sans qu’on ait jamais eu le 
moindre délit à leur reprocher dans 
notre pays en dehors peut-être d’un 
« délit de sale gueule » car elles présen-
taient une certaine ressemblance avec 
l’USM1. Beaucoup ont été détruites 
ou mutilées après ce classement. Le 
comble est que l’USM1 à 3 coups est 
classé en catégorie C et ces carabines 
en B dans leur version non réduite. 

légèrement diffé-
rentes de celles de la 

cartouche britannique de 
.455 SL, sa percussion et 

son alimentation en seraient 
aléatoires.

Les mêmes raisons militent 
pour le classement en D2 
du modèle 1909 en 9mm 

Browning long, qui n’a été produit 
qu’à 1694 exemplaires et du modèle 
1910 en calibre .38 auto fabriqué à 
seulement 930 exemplaires

La forme caractéristique de ces pis-
tolets, jointe à la mention du modèle 
et du calibre, marqués sur la glissière 
permettent de les distinguer sans la 
moindre ambiguïté des modèles de 
poche en calibre 7,65 et 6,35 mm, qui 
ne sont pas proposés pour un classe-
ment en catégorie D2.

Carabine 
Winchester 

modèle 1903 en 
calibre .22

Carabine Winchester modèle 1907 en .351 SL

En haut : pistolet modèle 1913 
Mk1 en calibre .455 SL 

En bas : Webley semi 
automatique 

modèle 1910 en 
calibre .38 Auto.
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La porosité du monde du collectionneur avec le grand banditisme ?

Nous avons réalisé un 
article de plus de 10 pages 

sur ce sujet.  
Voir www.armes-ufa.com 

article 1609.

Début octobre, les collection-
neurs ont eu les oreilles qui 
ont sifflé tellement la presse 

a parlé d’eux. Ce qui a mis le feu aux 
poudres est que plusieurs malfrats ont 
acheté sur un site français des Kalach-
nikov neutralisées en Allemagne. 
Les ont remises en état et se sont fait 
prendre.

Ainsi l’opération «Armes 78» a été 
lancée par la gendarmerie avec 80 per-
quisitions dans toute la France à partir 
du carnet d’adresses du site Internet. 
Des collectionneurs qui avaient ache-
té des Kalash neutralisées en Alle-
magne, ont fait 48 heures de garde à 
vue. Alors que l’arme était neutrali-
sée de façon plus sévère qu’en France 
puisque l’action mécanique du percu-
teur ne se fait pas, ainsi c’est un bloc 
de ferraille. Les Allemands neutra-
lisent les chargeurs pour l’exportation 
en France.

Ces armes étaient conformes aux 
normes allemandes, poinçonnées et 
avec certificat comme l’exige la règle-
mentation française.

Reconstruire ?
La gendarmerie explique qu’en plu-

sieurs annonces Internet il est facile de 
remettre en état une arme neutralisée 
en Allemagne, la preuve c’est que plu-
sieurs malfrats l’ont fait !

Cela appelle à plusieurs considéra-
tions :
n à moins de disposer d’un atelier 

de mécanique avec des machines 
modernes, il est impossible de 
remettre en état une arme neutralisée 
en France ou en Allemagne,
n et si un atelier exécute ces opé-

rations, on peut alors appeler cela 
une reconstruction avec des éléments 
d’armes neutralisées. En effet il faut 
fabriquer ce qui a été détruit.
n dans une réalité pratique, au lieu 

de procéder à cette «reconstruction», 
l’atelier aura plus vite fait de fabriquer 
l’arme de A à Z.

Au moins cher
Alors pourquoi ce sont les armes 

neutralisées en Allemagne que les gen-
darmes ont trouvé ? Parce qu’elles sont 
moins chères que les armes neutralisées 
en France. Les malfrats sont comme la 
ménagère, ils gèrent leur budget.

Dans une vidéo publiée par 
BFMTV(1) la gendarmerie explique que 
la remise en état se fait un peu comme 
un mécano et qu’il suffit d’acheter 
trois armes pour en faire une. Seul 
inconvénient les trois armes seraient 
neutralisées de la même manière, donc 
le malfrat en resterait au même point. 
De même il est totalement impossible 
de se procurer légalement les pièces 
détachées détruites par la neutralisa-
tion que ce soit sur internet ou ailleurs.

Réaction
Poussée par les déclarations des 

gendarmes, la presse a largement 
enfoncé les collectionneurs en repre-
nant le terme de porosité entre les 
deux mondes, comme se plaisent à 
dire les gendarmes.

Il faut croire que ce dénigrement a 
été trop loin puisque de nombreuses 
autorités ont reconnu publiquement 
que c’était le fait de quelques uns. Nous 
avons entendu en boucle sur France 
Info : « Si certains collectionneurs sont 
déviants, il ne faut pas en faire une géné-
ralité, pas d’amalgame ».(2)

Et puis entre nous, comme dans 
beaucoup d’autres groupes sociaux, 
il y a aussi exceptionnellement des 
déviants parmi les collectionneurs. 
Mais proportionnellement il y en a 
certainement moins que de ripoux 
dans la classe politique.

Les collectionneurs sont comme 
tout le monde, des «gens normaux.»

Un coup fumant
Cette saisie d’armes alors qu’elle 

était conforme à la législation, 
serait semblable à celle de pharma-
cies dans lesquelles on saisirait des 
dizaines de kilos de produits stupé-
fiants conditionnés sous forme de 
boîte de médicaments. Cette opé-
ration pourrait être motivée par 
le mauvais étiquetage de la boîte. 
Cela ferait de la matière pour les 
journaux.

Les journalistes
Evidemment, il faut vendre du 

papier, épingler un collectionneur 
permet de sortir des sempiternels 
scandales politiques.

Il semble qu’il y ait un journa-
liste qui aurait monté une «provo-
cation». Il a acheté une Kalash neu-
talisée dans le but de la remettre en 
état. Outre le fait que cette remise 
en état est formellement interdite 
et punie des peines liées à la fabri-
cation d’armes de guerre, il n’y est 
pas parvenu. Preuve qu’il faut un 
bel outillage pour faire tirer une 
arme neutralisée.

 Ce journaliste nous avait contac-
té en début d’année pour que nous 
lui facilitions les choses pour ren-
contrer des collectionneurs, ce 
que nous avons fait. Notre poli-
tique est d’occuper la place et de 
répondre aux journalistes. Si nous 
ne répondons pas, les journalistes 
étant tenaces, ils trouveront bien 
quelqu’un qui leur répondra peut-
être des bêtises en faisant encore 
plus tort à notre communauté. 
Quitte à être victimes de manipu-
lation de nos propos, nous choisis-
sons d’être présents et de répondre. 
Vaut-il mieux commettre une 
erreur en communiquant, que de 
laisser des reportages se faire n’im-
porte comment ?

 Ainsi nous avons accepté d’être 
interrogés par Arte. Nous verrons 
bien si nous avons eu raison.

 (1) le 7 octobre 2014, en ligne sur le site UFA, 
article 1609,
(2) déclaration du Chef d’escadron Olivier 
Rigal de l’Institut de Recherche Criminelle de 
la Gendarmerie Nationale, le 8 octobre 2014,

Voila le fruit d’une belle saisie chez un  
collectionneur. Le journaliste détaille : 
 136 fusils et carabines, 51 armes de  
poing, 63 sabres et épées. Sur cette  
photo on voit principalement des fusils  
de chasse doubles à canon lisse. Si le  
collectionneur les possédait avant le 1er 
décembre 2011, il n’avait pas à les déclarer. 
Sur une autre photo, nous avons vu des 
revolvers 1873 et même un pistolet à silex 
1770. Pitoyable pour la presse !

http://www.armes-ufa.com


r 	 1 

L 	 J 
r 	 1 

L 
r 	 -1 

	J 

La Gazette des armes n° 469     11

www.armes-ufa.com
Retrouvez toutes les informations

AGRIPPA
C’est le logiciel qui recense toutes les 
armes et leurs variantes dans les diffé-
rentes versions, fabricants et calibres.  

Il doit permettre aux préfectures d’éta-
blir «sans faute» les récépissés. Et de 

«lier l’armes à son possesseur» comme 
le demande la directive de Bruxelles. 

C’est une sorte de dictionnaire pour la 
préfecture qui donne le classement  

des armes déclarées.
Problème : il semble que les armes 

d’épaule, anciennement en 1re catégorie 
et nouvellement en catégorie D2 du 

fait de leur modèle d’avant 1900, aient 
toutes été classées en catégorie C 1°§b),  
nous avons constaté le cas pour : les 
Lebel 1886, Mauser 1896, Steyr 1886, 

1890 et 1895. On trouve aussi classé en 
C 1° §c) le Springfield 1873 à 1 coup. 

Cela alors que toutes ces armes sont en 
catégorie D2. Déjà que les préfectures 
font de leur mieux (pas toutes) pour 
délivrer les récépissés, si on les induit 

en erreur, nous sommes perdus !
Nous avions signalé cette anomalie lors 
d’une entrevue(1) au Ministère de l’inté-

rieur, mais rien n’a été corrigé.
(1) le 9 juillet 2014.

Mieux qu’au cinéma
Ce n’est pas la première fois que Brad 
Pitt part en croisade contre les nazis 
au cinéma. En 2009 déjà, il était à la 

tête d’un petit groupe de soldats dans 
Inglorious Basterds. Aujourd’hui, 
il remet cela avec la sortie du film 

« Fury » qui relate les aventures de 
cinq militaires, combattant dans un 
tank Sherman, pendant les derniers 

jours de la Seconde Guerre mondiale. 
Une bonne occasion après le film, si 
vous êtes intéressé par l’Histoire et la 
mécanique, de visiter le «Normandy 
Tank Museum», qui vous donnera 

une idée réelle d’un tel engin et même 
la possibilité d’en faire un tour !

Porosité
Le Larousse nous précise que c’est la 

caractéristique de ce qui passe par des 
«pores» c’est à dire des orifices de pas-

sage microscopiques.
Lorsque les services de police parlent 

de porosité entre les milieux de la 
collection et du grand banditisme, ils 
donnent la réponse eux-mêmes : c’est 
microscopique ! Nous sommes rassu-
rés qu’ils aient compris tout seuls qu’il 
s’agit de deux mondes à part qui n’ont 

aucun rapport entre eux.
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Trop d’armes ?
Dans un précédent numéro(1) nous 

avons rapporté l’aventure d’un col-
lectionneur qui a déclaré, dans les 
délais, 21 armes de la catégorie C au 
titre de l’article 49. D’abord la préfec-
ture de l’Eure lui a demandé l’origine 
de ses armes, ce qui est contraire à 
l’Art 49. Puis elle l’a accusé d’avoir 
«trop d’armes» et qu’elle procéde-
rait «à un signalement aux forces de 
l’ordre public» sans toutefois délivrer 
les récépissés. 

L’UFA a alors écrit au Ministre 
de l’Intérieur(2) pour lui rappeler que 
l’Art 49 avait justement était conçu 
pour permettre aux détenteurs de 
se mettre en règle en déclarant les 
armes de catégorie C qu’ils possé-
daient sans déclaration.

Suite à cela, les services du Minis-
tère ont répondu qu’en effet, si les 
préfectures avaient la possibilité de 
procéder à ce signalement en cas de 
trop grosse quantité d’armes décla-
rées, cela n’empêchait pas la déli-
vrance des récépissés.

Mi-octobre le collectionneur a reçu 
l’intégralité de ses récépissés, avec 
une convocation par la gendarmerie.

Il a simplement expliqué à la gen-
darmerie qu’il s’était conformé stric-
tement à l’art 49(3) et qu’il n’avait pas 
à fournir l’origine de ses armes. Mais 
bon enfant il a présenté quelques fac-
tures qu’il avait. Quant aux autres, 
il en avait «hérité» en tant que gar-
dien du patrimoine. Des résistants 

ayant manifesté le désir que leurs 
prises de guerre perdurent pour leurs 
témoignages auprès des générations 
futures.

Par contre, il a pu montrer aux forces 
de l’ordre ses récépissés qui com-
portent beaucoup d’erreurs : soit c’est 
le calibre qui est absent ou erroné («30-
06 CC» n’est pas «calibre inconnu»), 
soit le fabricant est mauvais («MAC» 
n’est pas «MAS»), soit le nombre de 
coups est mauvais («5» n’est pas «10»), 
soit le système n’est pas bon («1 coup» 
n’est pas «10» et pour 1 coup il n’y a 
pas de «chargeur amovible»), soit le 
modèle n’est pas le bon («1891» n’est 
pas «1891/38» ainsi «Sportman Five» 
n’est pas «Supersport»). 

Soit 19 erreurs sur 21 déclarations. 
Cela fait beaucoup pour une préfec-
ture qui veut redresser les torts ! Bien 
entendu, les déclarations compor-
taient les bonnes informations qui 
n’ont pas été reprises.

Cela pose aussi le problème de 
fonctionnement d’AGRIPPA.

Inutile de dire que l’UFA vient 
d’envoyer une lettre de protestation 
auprès du Ministre. D’abord parce 
que la quantité d’armes à déclarer 
n’est pas limitée par la loi, ni par la 
règlementation, ensuite parce que 
dans cette affaire, tout a été fait pour 
«punir» un bon citoyen qui se met 
en règle avec la possibilité que lui en 
donne la loi.

(1) Gazette des Armes n° 466,
(2) Lettre du 27 mai 2014,
(3) du décret du 30 juillet 2013.

http://www.armes-ufa.com
http://www.armes-ufa.com
mailto:jjbuigne@armes-ufa.com
mailto:secretariat@armes-ufa.com
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Cette première commande officielle arrivera à point 
nommé pour doper les ventes du « Broomhandle ».

Le premier  contrat 
militaire  du C.96

Texte : Henri Vuillemin  
Photos : Marc de Fromont

Au cours de la dernière décennie du 
19e siècle, l’Empire Ottoman a vu sa 
zone d’influence considérablement 

réduite avec le protectorat sur la Tunisie 
exercé  par la France, le contrôle de l’Egypte 
par l’Angleterre et la main mise sur une 
partie des Balkans à la fois par la Russie et 
l’Autriche-Hongrie. 

Ces crises permanentes vont inciter la 
Turquie à se doter d’un armement portatif 
moderne, à une époque où le fusil occupe 

encore une place prépondérante sur le 
champ de bataille. Pour cela, elle fera large-
ment  appel à l’Allemagne son alliée, et plus 
précisément à son fournisseur privilégié la 
Waffenfabrik Mauser d’Oberndorf.

Un providence pour Mauser

Depuis la fin des années 1880, les substan-
tielles commandes turques qui ont débuté 

Le Mauser du contrat 
turc avec ceinturon  
ottoman et croix  
de Galipoli émaillée  
modèle officier.
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Le premier  contrat 
militaire  du C.96

avec le fusil à magasin tubulaire modèle 1887 
vont à la fois constituer une manne céleste 
pour la célèbre firme wurtembergeoise et 
largement contribuer à forger sa réputation 
de meilleur fabricant de fusils de guerre au 
monde. 

En février 1894, une importante commis-
sion militaire présidée par le général Shakir 
Pacha s’installe à Oberndorf pour superviser 
la mise en œuvre du Mauser M.1893 dont 
la production journalière va passer de 100 
exemplaires en juin, à 500 en décembre. 

En février 1895, 30 armuriers militaires 
sont détachés de Constantinople pour se 

familiariser avec le nouveau fusil dont le total 
dépasse désormais les 200 000 exemplaires. A 
l’expiration de cet important contrat, la col-
laboration entre le personnel de chez Mau-
ser et les militaires turcs a été jugée de part 
et d’autre excellente… Tant et si bien qu’à 
la veille de leur départ, Paul Mauser décide 
d’offrir aux officiers ottomans un cadeau per-
sonnalisé, emblématique du savoir faire de 
son entreprise…

Le sultan Abdoul Hamid.

La délégation militaire 
turque à Oberndorf.

L’usine Mauser en 1890.
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Motivation amicale - arrière 
pensée commerciale

En fait de présent, il s’agit de six spécimens 
du tout récent « Rucklauf Pistole » inventé 
par ses ingénieurs « maison », les frères Fee-
derle. Indéniablement l’arme brille par son 
originalité et sa modernité, mais malgré ces 
atouts de poids, sa production en grande série 
peine à démarrer.

Le C.96, dont un prototype  a été essayé par 
le Kaiser en personne au stand de tir de Pots-
dam, le 20 aout 1896, est à cette époque loin 
d’avoir comblé tous les espoirs placés en lui. En 
dépit du magistral coup de pouce impérial, les 
membres de la G.P. K « Gewehr Prufung Kom-
mission » pour de multiples raisons, (dont entre 
autres celle du prix très élevé), trainent des 
pieds et retardent de semaines en semaines leur 
décision d’adoption. 

Dans le secteur civil, malgré une pléthore 
de variantes proposées, (six coups, 10 coups, 
20 coups, carabines), le public semble bouder 
l’arme.

 En avril 1897, le nombre de pistolets ven-
dus dans le secteur privé en Allemagne se 
limite à moins de 500 exemplaires ! Confron-
tés à cette situation, les frères Mauser com-
mencent à montrer des signes évidents d’in-
quiétude, avec le spectre de la « Gross Katas-
trophe » qui se profile à l’horizon.

Le souvenir du cuisant échec enregistré 
avec le Mauser Zig Zag reste encore bien 
vivant dans les mémoires, (Voir G.A n°148 
& 378). Il devient donc vital de décrocher 
au plus vite un substantiel contrat militaire 
destiné à sérieusement redorer le blason du  
C.96 en péril ! 

En offrant les six pistolets précités en 
cadeau, Paul Mauser n’aura pas obligé des 

ingrats. De retour dans leur mère patrie, les 
officiers turcs, conscients des qualités de 
l’arme qu’ils n’ont pas manqué de tester, 
parviennent à convaincre le sultan Abdul 
Hamid II de faire l’acquisition de 1000 exem-
plaires du C.96, pour les besoins de sa garde 
prétorienne. Certes la commande est relati-
vement limitée, mais elle aura au moins  pour 
avantage d’inciter à faire franchir le Rubicon 
à des acheteurs potentiels, tels la Perse, l’Ita-
lie ou la Russie. De cette manière, le pro-
cessus de fabrication en grande série pourra 
enfin être engagé.

Les C.96 du contrat turc

Réalisés à compter de septembre 1897 et 
expédiés vers la « Sublime Porte » en janvier 
1898, ils s’intègrent dans la lignée des pre-
mières versions commerciales produites du 
milieu de l’année 1896 à début de 1899, et 
répertoriée sous le vocable de : « Cone Ham-
mer » (chien en forme de cône). 

Cette dénomination qui n’a rien d’officiel 
a été imaginée par les collectionneurs améri-
cains désireux d’établir un distinguo  qui per-
mettait de pouvoir rapidement différencier 
ce type de C 96 des modèles ultérieurs.

Outre le chien qui affecte à sa partie supé-
rieure la forme concentrique d’un œil de 
caméléon, les « Cone Hammer » possèdent de 
nombreuses autres particularités telles que la 
détente montée sur bloc amovible, (et non à 
même la carcasse), l’extracteur long, dénué 
de taquets, le percuteur avec portière arrê-
toir, la planchette de hausse maintenue par 
goupille, (et non par tenons), les plaquettes 
de crosse à 23 stries, (plus tard à 35), ainsi que 
des panneaux d’allègement bien spécifiques 
(Voir Hors Série G.A n°4).

Mauser C.96  
Cone Hammer contrat 
turc détail des panneaux 
d’allègement.

Étoile de contrôle et de 
réception de l’autorité 
militaire turque apposée 
sur la face gauche  
du canon.

Étoile de contrôle et  
de réception de l’autori-
té militaire turque appo-
sée sur la face droite  
du canon.

Détail de la « Tughra » 
avec au dessous  
inscrite en farsi  
la date de 1314  
qui correspond  
à 1896 de notre ère.

Matricule en farsi  
n°52 apposé  
sur le chien.

Matricule en farsi n°52 apposé 
sur l’armature de poignée.

Page ci-contre,  
de haut en bas :  
- C.96 Cone Hammer  
- mle C.96 variante 1912 
- C.96 contrat militaire 
allemand 1916  
- Mauser 1930.
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Des marquages  
très particuliers

Les 1000 ou 1100 (selon les sources) pis-
tolets du contrat turc se caractérisent par la 
présence de marquages distinctifs dont le plus 
emblématique est bien entendu la « Tughra » : 
mot turc qui désigne le monogramme des sul-
tans ottomans.

Cette fameuse « Tughra » se trouve régle-
mentairement apposée sur la face arrière 
gauche des C 96 turcs, avec au dessous quatre 
chiffres en farsi. Ces chiffres font référence 
à l’année 1314 de l’Hégire qui correspond à 
celle de 1896 de notre calendrier grégorien. 

La planchette de hausse est étalonnée en 
chiffres farsi avec des graduations en cen-
taines de mètres s’étageant de 1 à 10. De part 
et d’autre de la chambre, un poinçon de récep-
tion et de contrôle, sous la forme d’une étoile à 
6 branches est appliqué par l’autorité militaire.

Le matricule de l’arme, sur notre exem-
plaire, 52, est frappé sur les différentes par-
ties constitutives de l’arme : platine, canon et 
carcasse. 

La mention sur 3 lignes : « Waffenfabrik 
Mauser Oberndorf A/N » en caractères 
d’imprimerie est celle du type habituellement  
rencontrée sur les C.96 « Cone Hammer ». La 
finition bleu noir profond s’apparente égale-
ment à celle communément observée.

Très en avance sur son temps

Avec cette dotation, si modeste soit-elle,  
d’un millier d’exemplaires, la Turquie se posi-
tionnait dans le domaine du P.A  en tête de 
nombreuses nations… À commencer par les 
pionnières comme la Suisse ou la Belgique 
qui n’adopteront leurs premiers automa-
tiques qu’à compter de 1900.

C.96 du contrat militaire turc de 1897  
et du contrat militaire allemand de 1916.

Page ci-contre,  
les contemporains  
du C.96 contrat turc,  
de haut en bas : 
- Modèle 1874 russe 
- Modèle 1892  
- Rast Gasser 1898  
- C.96 turc  
- Webley MK.IV  
- Reichsrevolver M.83.

Comparatif des chiens Cone Hammer et modèle 1910.

Marquages de la  
Waffenfabrik Mauser  
sur le dessus du canon 
du C.96 turc.

Le montage particulier du percuteur des Cone 
Hammer (à gauche) par rapport au modèle 1912.
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Rappelons qu’à la même époque dans le 
concert des grandes nations européennes, 
la France portait toujours au pinacle son 
« magnifique 92 ». L’Allemagne pour sa part 
restait attachée à ses modèles 83 complète-
ment dépassés. L’Autriche-Hongrie était en 
passe d’adopter son Rast Gasser M98. La 
Russie commençait à se doter du Nagant 95, 
mais le principal contingent de ses armes de 
poing était encore constitué de modèles 1874 
à brisure copies de Smith & Wesson. Pour 
finir, l’Angleterre avec ses Webley Mk IV 
semblait la mieux lotie… Mais il faut bien 
admettre que toutes ces armes en dépit de 
leurs qualités intrinsèques ne pouvaient pré-
tendre rivaliser avec l’imposant et redoutable 
« Broomhandle » de la Maison Mauser.

Une pièce de collection  
rarissime

Les C.96 du contrat turc constituent des 
pièces de collection intéressantes à plus d’un 
titre. En premier lieu,  du fait de leur passé 
historique, elles représentent le premier 
contrat militaire réalisé par Mauser et l’élé-
ment déclenchant qui a permis de faire pas-
ser cette arme mythique du stade artisanal 

Détail des stries de plaquettes 23 stries  
pour le Cone Hammer et 35 pour le modèles 1912.

Détail du magasin  
amovible du contrat turc.

Détails des montages de hausse sur le Cone Hammer par goupille 
 traversante et sur les modèles ultérieurs par tenons.

Comparatif  
du montage  
des détentes  
monté sur bloc  
amovible sur  
le Cone Hammer  
(à droite) et  
directement fixé  
sur la carcasse  
pour les modèles 
ultérieurs.

Comparatif des profils 
 de chambre sur Cone  

Hammer et modèle 1912.
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au stade industriel. Ces réglementaires stricto 
sensu  font en outre partie de la lignée des 
« Cones Hammer », activement recherchée 
par les spécialistes et pour cause, car leur  
durée d’existence a été extrêmement brève.  

A ce propos, il convient de rappeler qu’en 
France, ces vénérables ancêtres âgés pra-
tiquement de 120 ans n’ont pas été libérés 
contrairement à la majorité des autres armes 
du 19e siècle. 

Certains ont objecté que les C.96 en géné-
ral étaient des armes toujours dangereuses, ce 
qui n’est guère contestable. En revanche, une 
exception aurait pu être faite pour les « Cone 
Hammer ». D’autres ont avancé pour justifier 
l’interdit qu’il serait aisé pour certains indé-

Comparatif des  
planchettes de hausse 

du Contrat turc,  
du Mauser 1912 et  

du Red Nine cal. 9 mm.

Détail des panneaux 
d’allègement du Cone 
Hammer vu de droite.

Détail des extracteurs 
du Cone Hammer  

(à droite) et des modèles  
ultérieurs avec taquets.

licats en mal de profits financiers de trans-
former des C.96 type 1912 en C.96 premier 
type… En fait, on dénombre de trop grosses 
différences pour que la  supercherie ne puisse 
pas être décelée à la moindre expertise.

Les C.96 du contrat turc sont de nos jours 
rarissimes, compte tenu du petit nombre 
produit et des vicissitudes de l’histoire et du 
temps. Même dans les ouvrages et articles 
de revues spécialisés sur le sujet, on ne les 
trouve que très peu représentés. Gageons que 
les rescapés conservés en bon état général ne 
doivent pas être légion. Il serait très hasar-
deux d’avancer un chiffre, mais un total de 
quelques dizaines, tout au plus, semblerait 
celui qui se rapprocherait le plus de la réalité.

Poinçons de réception 
et de contrôle apposés 

sous le canon.
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Pour une longueur totale de 112,5 cen-
timètres dans le fourreau et 111,5 hors 
de ce dernier, la lame seule s’étend sur 

96, 5 centimètres du talon à la pointe. Elle est 
à dos et légèrement courbée avec une flèche 
d’à peine 2,5 centimètres. 

Assez fine avec une largeur et une épais-
seur au talon respectivement de 19 et de 
9 millimètres, elle est à pans creux avec 
gouttière dorsale de chaque côté et de profil 
général « à la bretteur », ce qui permettait le 
combat « d’estoc », posture plus difficile avec 
les lames plus larges (jusqu’à 3,5 centimètres 
au talon) qui n’autorisait guère que le com-
bat de taille. Ces lames fines sont en général 
propres aux armes d’officiers.

La lame

Elle est gravée de part et d’autre, à cheval 
entre les pans et l’espace les séparant du tran-
chant, de motifs à caractère militaire, allégo-
riques ou simplement géométriques encore 
assez distincts et identifiables en dépit de 
l’usage et du temps en particulier du côté du 
tranchant.

De plus, pour être précis, la soie révèle 
après démontage de la monture, un poin-
çon assez profond en forme de coupe (ou de 
calice). Bien que non identifié, il est évident 
qu’il s’agit de la marque d’un maître for-
geur de lame une fois la pièce terminée. Cet 
usage était courant à l’époque sur cette partie 
cachée de la pièce et permettait de la « tra-
cer » lors des contrôles avant assemblage et 
montage.

En ce qui concerne les décors apparent 
ils diffèrent un peu d’un côté à l’autre mais 
restent toujours dans le même style.

Ainsi à droite, donc côté coquille de la 
monture, on commence par observer au 
niveau du talon un cartouche rectangulaire 
agrémenté de lignes disposées en diagonales 

Comme toutes les fortes épées  
françaises dont la référence de base 

reste le modèle 1734 avec son double 
plateau cordiforme et sa monture  
à branches multiples, l’arme dont 
 il est ici question en reste encore  

relativement proche si ce n’est  
l’évolution d’une partie de son plateau 

en forme de coquille Saint Jacques. 

Une forte épée d’officier 
du Royal Carabiniers 

(vers 1745-1750))Texte : Jack Pelissier 
Photos : Christian Beige  
(propriétaire de l’arme)

Vue d’ensemble  
de l’arme de gauche, 
hors fourreau  
et en parallèle  
avec ce dernier.

Trompettes et cavaliers du Royal Carabinier (vers 1735).
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entrecroisées de façon à former un damier de 
petits losanges. Environ dix centimètres plus 
haut, figure un petit « grotesque » suivi d’un 
trophée d’armes composé de lances de dra-
peaux et d’étendards sur fond d’un médaillon 
central où on relève les traces de deux petites 
fleurs de lys ; suivent deux étoiles successives 
précédant un nouveau « grotesque » puis un 
autre trophée d’armes identique et enfin une 
fleur de lys seule concluant l’ensemble des 
gravures sur cette face.

A gauche, côté poucier, on retrouve le 
même cartouche rectangulaire en damier 
de losanges. Ensuite, un peu plus haut, on 
relève un trophée d’arme se développant sur 
six centimètres, toujours composé de lances, 
de drapeaux et d’étendards en faisceau sur 
fond de médaillon central et dont le motif 
supérieur se termine en forme de petit cercle 
entouré de pointes triangulaires au bout 
d’une hampe, figurant sans doute un soleil 
stylisé ; suit une étoile puis un autre « gro-
tesque » et un motif floral disposé en rinceau. 
L’ensemble se conclut par une fleur de lys au 
centre d’une couronne de laurier surmontée 
d’une petite aigrette.

Les pans et les gouttières se poursuivent 
jusqu’à environ dix centimètres de la pointe 
qui s’achève dans le prolongement du dos.

Ce dernier laisse entrevoir à sa base, près 
du talon, un léger décor représentant un petit 
« grotesque » suivi de ce qui semble être une 
couronne fermée. Aucun agrément n’est 
perceptible au delà. Par contre, on relève de 
chaque côté, à sept centimètres du talon, deux 
petites excroissances latérales intérieures 
symétriques en demi lune dont la finalité 
reste obscure, à moins qu’il ne s’agisse d’un 
dispositif interne d’immobilisation dans le 
fourreau associé à un ressort plat.

La monture

La monture, dont certains détails de celle 
de 1734 sont encore bien apparents, est d’une 
conception originale par sa forme plus élabo-
rée et plus enveloppante. Elle connaîtra par 
la suite diverses évolutions, certaines dans 
le même esprit (arme pour les carabiniers), 
d’autres aboutissant à la garde de bataille en 
service pour les officiers de cavalerie et de 
dragons (modèle de 1784) et qui connaîtra un 
vif succès jusqu’à la Restauration.

Elle est en laiton moulé, d’une seule pièce 
pour le pommeau et pour la garde bien que 
le poucier et l’oreillon soient des pièces rap-
portées. Elle se décompose classiquement 
en trois éléments : la fusée, le pommeau,  
la garde.

La fusée est en bois et en forme de fuseau 
(ou de navette), ce qui est une disposition 
caractéristique du modèle 1734. Elle est 
entièrement recouverte d’un filigrane jointif 
et très serré composé d’un double fil assez fin 
de cuivre rouge tressé en chevrons. Ce dis-
positif est limité en haut et en bas par deux 
viroles en laiton décorées au double trait sur 
les deux bords.

La virole supérieure recouvre partielle-
ment la base circulaire du pommeau. Ce der-
nier, après étranglement, devient sphérique 
et est agrémenté d’une coquille Saint Jacques 
en ronde bosse et à huit côtes sur ses surfaces 
droite et gauche correspondantes à celles de 
la monture et donc dans l’axe général des 

flancs de la lame. 
Il est surmonté d’un bouton de 

rivure circulaire évasé vers le haut en 
forme de toque  sur cinq millimètres. 

A l’avant, juste au dessus de l’étran-
glement, il est percé d’un orifice destiné à la 
fixation par crochet de l’arc de jointure.

L’extrémité de la lame et la pointe.

Vue d’ensemble  
de l’arme de droite,  

hors fourreau et  
en parallèle  

avec ce dernier.

Gros plan sur le haut  
de la lame et la monture, 

de droite. Noter le 
 poinçon R couronné  

au bout du quillon.
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La garde

En ce qui concerne la garde, sa branche 
principal est de profil quasiment à angle 
droit en haut avant de l’être entièrement à 
l’opposé à la jointure avec l’avant du pla-
teau. A partir de là, elle se prolonge en 
s’élargissant légèrement à gauche. A droite, 
le phénomène est plus important pour finir 
au centre en coquille Saint Jacques pleine 
à huit côtes et partant à la base entre deux 
orifices circulaires ménagés sur son support. 
Elle se conclut enfin par un court quillon cir-
culaire et plat précédé d’un col et d’un petit  
bourrelet.

Les branches secondaires, au nombre de 
deux, sont en forme de S étiré. Toutes deux 
partent de l’arc principal pour tomber sur la 
coquille avec laquelle elles se confondent. 
Ainsi celle du haut commence au coude 
supérieur de l’arc et vient s’intégrer entre 
les quatrième et cinquième côtes de cette 
dernière en partant de l’avant. La seconde 
débute au tiers inférieur de l’arc et aboutit 
sur la seconde côte.

Sur le dessous, à droite, on remarque un 
demi oreillon inférieur rapporté, long d’en-
viron trois centimètres et demi pour une 
largeur à la base de dix millimètres et aligné 
dans l’axe du pan correspondant de lame. A 
gauche, toujours rapporté, prend place symé-
triquement un poucier long de six centimètres 
et demi et dont le dos forme en quelque sorte 
double oreillon.

Enfin, et ce seul détail ne manque pas 
d’importance, on relève sur le côté gauche du 
quillon, peu avant le col du bouton, un poin-
çon en creux bien distinct, au centre duquel 
on distingue un R majuscule couronné. Cette 
empreinte correspond aux poinçons primi-
tifs de Klingenthal aux alentours de 1750 et 
jusque vers 1765, donc juste après la Guerre 
de Sept Ans (1756-1763), époque où s’ouvrait 
une phase de plus grande réglementation 
dans les productions de toutes les manufac-
tures à l’occasion des réformes d’ampleur 
initiées par le duc de Choiseul (1719-1785), 

Secrétaire d’Etat à la Guerre de Louis XV 
de 1761 à 1770.

Le fourreau

Il s’agit dans le cas présent d’une restaura-
tion à l’identique et à l’ancienne en considé-
ration de documents et de pièces d’époque 
car rares sont ceux parvenus jusqu’à nos 
jours.

Comme pour le type 1734, il est en fort cuir 
de vache noirci et à alaises. Il comporte deux 
garnitures en laiton relativement simples.

Tout d’abord une chape longue d’envi-
ron sept centimètres, découpée à la base en 
arrondi et décorée plus haut au double trait 
au niveau où est fixé le crochet d’attache au 
baudrier. Ce dernier est agrémenté en haut, 
avant son coude, d’un petit motif triangulaire 
en côtes de melon et en ronde bosse.

Ensuite le « bout » (ou « bouterolle »), sen-
siblement de la même longueur que la chape. 

Il ne présente pas de décor au double 
trait mais est découpé en accolade à 
sa partie supérieure et se termine par 
un petit dard en fer et en forme de 
bouton aplati.

Si la monture a encore bel aspect  
la lame, bien que toujours dans son 
intégrité, témoigne d’un usage cer-
tain et a probablement connu « moult 
horions » comme on s’exprimait en 
son temps. Elle a sans doute été par-
tie prenante dans les combats de la 
guerre que d’aucuns disent « en den-
telles », ce qui était loin d’être le cas si 

Fiche technique
Longueur totale de l’arme 112,5 centimètres
Longueur totale hors du fourreau 111,5 centimètres
Longueur, du talon à la pointe,  
de la lame légèrement courbée 96,5 cm

Largeur de la lame  
(type « à la bretteur ») au talon 19 millimètres.

Épaisseur de la lame au dos et au talon 9 millimètres
Flèche de la lame 2,5 centimètres
Hauteur de la monture,  
de la base au bouton de rivure 15 centimètres

Longueur du fourreau 97,5 centimètres
Poids total de l’arme 1,3 kg

Vue d’ensemble  
de l’arme, de droite.

Colonel de cuirassiers et officier  
des « Carabiniers de Monsieur » en 1786.
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l’on en croit les décomptes des pertes qui sui-
vaient les grandes batailles de l’époque (ainsi 
près de 11 000 morts à Fontenoy le 11 mai 
1745, l’une des plus grandes victoires fran-
çaises du siècle). L’arme a sans doute connu 
de ces circonstances et prit part à quelques 
« affaires », c’est là une grande part de son 
intérêt.

Conclusion

Les armes de haute époque, antérieures 
aux standardisation après 1763 et qui se ter-
mineront pratiquement à la veille de la Révo-
lution, sont il est vrai relativement rares sans 
toutefois revêtir un caractère exceptionnel.

Dans le registre des fortes épées de cavale-
rie et de dragons toutes, hormis les sabres de 
hussards, procèdent peu ou prou du modèle 
1734, extrapolant lui-même les premières 
armes réglementaires dont les origines 
se situent autour de 1680 à la fin du siècle  
précédent.

Si les montures restent dans l’ensemble 
assez homogènes, les lames se diversifiaient 
davantage le plus souvent à dos ou non, avec 
ou sans pans creux pour le combat de taille, 
parfois moins larges et plus fines « à la bret-
teur » pour celui d’estoc, privilégiées par les 
officiers comme ici. Les gravures sont alors 
assez simples faute de place et excluent toute 
profession de foi comme « Vivat Regum 
Carissimus » ou « Royal Carabiniers » comme 
cela se rencontre souvent sur les flancs des 
lames plus larges.

Leurs fourreaux en cuir noirci sont tou-
jours à alaises et à deux garnitures. Lorsqu’il 
y en a trois, il s’agit généralement d’armes de 
dragons.

Toutes furent remplacées par de nou-
veaux modèles dès 1767. Il est toutefois cer-
tain qu’un nombre important servit jusqu’à 
renouvellement complet ou encore dans les 
Milices, certaines durent même refaire sur-
face durant la Révolution. Dans cette der-
nière hypothèse, toutes les références royales 
furent effacées ou limées. Peu d’exemplaires 
en fait en sont connus et c’est donc ceux 
d’Ancien Régime que l’on rencontre le plus 
souvent.

Quoi qu’il en soit, toutes ces armes repré-
sentent un intérêt historique certain dont 
l’étude débouche toujours sur des hypothèses 
passionnantes car toutes sont différentes et 
ont donc leur propre histoire que l’on peut 
lire en partie à travers leurs poinçons les  
différents symboles, décors ou inscription 
qu’elles peuvent présenter ou laisser entre-
voir et qui peuvent prêter à identification et 
à interprétation. Là en fait réside tout leur 
charme.

Vue d’ensemble  
de l’arme, de gauche.

Gros plan  
sur le haut de la lame et 
la monture, de gauche. 

Noter le poucier.

Officier et cavalier  
du Royal Carabiniers vers 1695.
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En l’absence de données officielles, il 
est difficile d’évaluer avec exactitude 
le nombre d’hommes encore dotés 

d’armes de ce type. Toutefois, par recoupe-
ment, il parait possible d’avancer le chiffre 
approximatif de trente cinq à quarante mille 
hommes. Ce nombre élevé représente envi-
ron, à cette époque, près d’un sixième des 
effectifs de la Landwehr.

Le fusil d’infanterie  
modèle 1839 à canon rayé

C’est ce fusil qui arme encore des unités 
de la Landwehr durant la guerre allemande 
de l’été 1866. A l’origine, il s’agit d’un fusil 
construit neuf à percussion dont le canon 
était lisse. Les événements de la guerre de 
Crimée qui témoignent de la nette supério-
rité des armes à canon rayé du contingent 
franco-anglais sur les fusils russes à canon 
lisse inquiètent le souverain prussien Frédé-
ric-Guillaume IV. A cette date, l’armée d’ac-
tive prussienne ne se trouve pas encore entiè-
rement dotée d’armes du système Dreyse à 
chargement par la culasse. Un bon nombre de 
régiments ne disposent encore que de fusils 
à canon lisse.

En 1866, lors de la fulgurante campagne de la Prusse 
contre l’Autriche et ses alliés, un certain nombre d’unités 

de la Landwehr se trouvent encore dotés de fusils à per-
cussion du modèle 1839/55. Le 27 juin 1866 plusieurs 

bataillons prussien de la Landwehr ainsi armés doivent 
affronter l’armée hanovrienne à Langensalza.

Des armes Dreyse 
pour toute la Landwehr 

(1re partie)
Le 2 mai 1855, par décret, le roi ordonne 

la modernisation de ces armes en rayant les 
canons pour pouvoir tirer une balle de type 
Minié. Deux cent trente cinq mille fusils de 
ce modèle dont le calibre du canon se trouve 
compris entre 18,04 et 18,69 millimètres 
subissent cette transformation qui néces-
site également l’adjonction de nouveaux 
organes de visée. Ces armes peuvent tirer 
une balle évidée de type Minié munie d’un 
culot en acier d’un poids de 47 grammes. La 
cartouche renferme une charge de poudre 
de 5,2 grammes et pèse cinquante cinq 
grammes. Les opérations de transformation 
commencent dès le début du mois de juillet 
1855 et s’achèvent en novembre 1856. Elles 
auront permis la modernisation au total de 
plus de trois cent mille armes antérieurement 
à canon lisse.  

L’expédition de Crimée s’achève au cours 
du premier trimestre de l’année 1856 sans 
que la Prusse n’entre en guerre. A cette 
époque, le fusil prussien ainsi modernisé 
aurait pu égaler l’armement des fantassins 
anglais et français. Mais dix ans plus tard ce 
même fusil se voit totalement surclassé par 
l’armement de l’infanterie de l’Autriche et 
de ses alliés. Ce fusil modèle 1839 souffre de 
qualités balistiques médiocres et d’un recul 
très important incompatible avec la précision 
du tir. Les hommes de la Landwehr dotés de 
cette arme ne disposent que de quarante huit 
cartouches, soit trente de moins que ceux qui 

Un fusil d’infanterie 
autrichien Lorenz  
à percussion surmonte 
deux armes du même 
modèle transformées 
à chargement par la 
culasse. Le fusil du 
milieu modifié réglemen-
tairement en Autriche 
tire une cartouche 
métallique. Le dernier 
a subi une transforma-
tion suivant le système 
Dreyse prussien. 

Texte et photos :  
Marie-Hélène et Jean-René Clavet
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 Pendant la guerre de 1870 les unités de la landwehr participent  
fréquemment aux combats au côté des troupes de l’armée d’active.  

A Héricourt, le 16 janvier 1871, le bataillon Graudenz du premier régiment d’infanterie 
de la landwehr subit l’attaque des hommes du général Bourbaki.
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sont armés d’un fusil Dreyse. En outre, la 
multiplicité des types de cartouche ne peut, 
en cas de conflit, que poser des problèmes 
d’approvisionnement.

La fulgurante campagne de six semaines 
menée par la Prusse sur plusieurs fronts se 
conclue par l’écrasante victoire prussienne 
de Königgrätz (Sadowa) le 3 juillet. Elle 
engendre chez les autres puissances euro-
péennes des sentiments de crainte et de 
méfiance qui accélèrent les démarches de 
modernisation de leur armement. Déjà, dans 
la plupart des armées de ce continent, le char-
gement par la culasse, l’usage de cartouches 
à étui métallique, la réduction des calibres 
autour de onze millimètres se généralisent. 

Les armes du système Dreyse qui viennent 
pourtant juste, encore une fois, de prouver 
leur supériorité se trouvent surpassées, celles 
à chargement par la bouche s’avèrent défini-
tivement dépassées. En Europe, une longue 
période de stabilité fait place à un équilibre 

international fragile. La « guerre allemande » 
de l’été 66 peut à tout moment générer 
d’autres conflits. La Prusse doit pouvoir plus 
que jamais compter sur son armée d’active 
et sur sa Landwehr qui, réorganisée lors de 
la réforme de 1860, concourt à la puissance 
militaire du royaume. 

Le rôle de la Landwehr

Nommé ministre de la Guerre en décembre 
1859, le général von Roon entame, dès le 
début de l’année suivante, une importante 
réforme de l’armée destinée à augmenter 
la puissance militaire prussienne. L’armée 
bénéficie d’une augmentation conséquente 
de ses effectifs, qui passent de cent cinquante 
mille à deux cent dix mille hommes; elle est 
également réorganisée. La séparation de la 
Landwehr et de l’armée d’active constitue un 
aspect majeur de cette réorganisation.

Ce fusil transformé en 1867 fut attribué en 1868 (dates figurant sur la boîte de culasse 
 à la quatrième compagnie du premier bataillon du 46ème régiment d’infanterie de la Landwehr 

 (1er de Basse Silésie). Il portait le numéro 26 dans ce corps. Puis lors de la formation de bataillons  
de Garde Garnison destinés à la garde des prisonniers français cette arme fut attribuée à la première 

compagnie du 7e bataillon et portait le numéro 70 dans cette unité.

Le fusil d’infanterie 
prussien modèle 1839 

à canon rayé reçut, 
malgré ses qualités 

balistiques médiocres, 
une hausse complexe, 

à curseur et à fenêtres, 
graduée jusqu’à 1000 

pas (750 mètres).

Coupe de la cartouche, 
de type Minié, conçu 

pour le fusil d’infante-
rie prussien M. 1839 à 
canon rayé. Son poids 

total de 55 g. ne permet 
pas la dotation de plus 

de quarante-huit car-
touches par homme.
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L’armée d’active se compose désormais des 
hommes âgés de vingt ans à vingt trois ans 
qui effectuent leur service militaire et de ceux 
qui, libérés de leurs obligations militaires, for-
ment jusqu’à vingt sept ans la réserve. Par la 
suite, durant neuf ans, ils servent au sein de la 
Landwehr où ils poursuivent leur formation 
grâce à des périodes militaires régulières. A 
chaque régiment d’infanterie d’active corres-
pond un régiment de la Landwehr. En cas de 
conflit, l’armée d’active est mobilisée et dans 
le même temps, mais séparément, une par-
tie ou la totalité de la Landwehr est appelée 
à son tour. Celle-ci forme une réserve très 
importante de soldats instruits, aptes à rem-
plir immédiatement toutes les missions que 
les circonstances exigent. 

Elle peut aussi bien, par exemple, renfor-
cer des unités d’active engagées en première 
ligne que former des garnisons de place forte 
ou des troupes d’étape en territoire ennemi. 
Pour ces raisons toutes les unités de la Land-
wehr doivent bénéficier d’un armement 
adapté, capable de rivaliser avec celui de tout 

adversaire potentiel. Or dès l’automne 1866, 
le ministère de la Guerre prussien se trouve 
confronté à une épineux problème général 
concernant l’armement, aussi bien sur plan 
qualitatif que quantitatif, dont le cas particu-
lier de la Landwehr ne constitue qu’une des 
facettes.  

Le prix de la victoire

L’issue favorable pour la Prusse du conflit  
qui vient de se dérouler durant l’été 1866 lui 
permet par le biais d’annexions territoriales 
de mettre fin à une situation difficilement 
supportable qui existait depuis 1815. Le 
royaume se trouvait coupé en deux parties, 
l’une rhénane l’autre orientale, séparées par 
d’autres états allemands. En contre-partie 
l’annexion du Hanovre, du Nassau, de l’élec-
torat de Hesse, du Schleswig-Holstein et de 
la Ville Libre de Francfort nécessite d’équi-
per et d’armer de nouveaux contingents et de 
les intégrer à l’armée prussienne. Il en va de 
même pour les troupes saxonnes qui passent 
sous commandement prussien en vertu du 
traité signé avec la Saxe, le 21 octobre 1866.   

Des accords militaires secrets accom-
pagnent les autres traités de paix signés avec 
les quatre états du Sud de l’Allemagne. Ces 
états, à l’exception du royaume de Bavière, 
adoptent, sous la pression de la Prusse, le sys-
tème Dreyse pour leur armée. Le ministère 
de la Guerre prussien se doit donc d’aider les 
grands duchés de Bade et de Hesse-Darms-
tadt ainsi que le royaume du Würtemberg à 
réaliser la transformation de leur armement.

A la suite du décret du 28 juillet 1862, la 
Prusse adopte un nouveau fusil d’infanterie, 
sous la dénomination de M/62, destiné à rem-
placer le modèle déjà ancien de 1841. Bien 
que plus de vingt années séparent la concep-
tion de ces deux armes, le Dreyse 62 conserve 
exactement le même mécanisme malgré les 
imperfections et les faiblesses révélées par 
ce système. Il est conçu pour tirer la même 
cartouche combustible M. 1855. Les moder-
nisations apportées au nouveau fusil d’infan-
terie permettent d’augmenter sa solidité, sa 
maniabilité et d’en simplifier la production. 
Si la fabrication de ce modèle débute bien 
dès l’année 1862, les armes qui sortent des 
manufactures ne sont pas distribuées mais 
stockées. 

Fusil d’infanterie autrichien modèle 1854, système Lorenz :  
Calibre 13,9, quatre rayures de 0,2 mm., pas à droite de 210 cm., vitesse initiale 373 m/s. 

Toutes ces caractéristiques confèrent à cette arme des qualités balistiques 
 et une précision remarquables pour l’époque. 

A partir de 1862,  
ce modèle de hausse  
à planchette mobile  
et fenêtres graduée 
jusqu’à 900 pas (675 m.) 
équipe tous les fusils 
d’infanterie Lorenz. 
Cette hausse sera 
conservée lors de  
la transformation de  
l’arme pour l’adapter  
au système Dreyse.

Ces fantassins et leurs officiers appartiennent au contingent autrichien  
lors de la guerre de 1864 contre le Danemark. Les hommes de troupe  

sont armés du fusil à percussion Lorenz.
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A partir de l’année 1867 seulement, débute 
l’attribution des armes entreposées depuis 
1862 aux nouveaux contingents rattachés à 
la Prusse et aux bataillons de fusiliers des 
trente deux premiers régiments d’infanterie 
prussiens. La production annuelle, qui s’élève 
pourtant à plus de quarante mille fusils, ne 
suffit pas à armer tous les régiments d’ac-
tive et à constituer dans le même temps une 
réserve considérée comme suffisante. 

Les unités de la Landwehr encore dotées 
des vieux fusils 1839 à canon rayé ne pour-
ront donc pas recevoir d’armes à chargement 
par la culasse issues des manufactures prus-
siennes.

Un butin considérable

Durant la brève campagne de 1866, les 
troupes prussiennes récoltent un butin très 
important. L’apogée se situe le 3 juillet, 
lors de la bataille de Königgrätz (Sadowa) 
au cours de laquelle les Autrichiens aban-
donnent 174 canons et subissent une perte 
de 40 000 hommes, dont 20 000 prisonniers. 

Le ministère de la Guerre décide de puiser 
dans ce butin et de recourir à la transforma-
tion des fusils et des carabines pris à l’en-
nemi en armes à chargement par la culasse 
suivant le système Dreyse. Au préalable, une 
sélection stricte s’avère nécessaire afin de 
s’assurer que ces armes peuvent supporter le 
mode de transformation choisi. En définitive 
ce projet retient 35 599 fusils d’infanterie et 
1 958 carabines de chasseurs, d’origine autri-
chienne. Il s’agit de modèles 1854 et 1862 à 
percussion, conçus suivant le système Lorenz. 

Les fusils et carabines  
systeme Lorenz

En 1854, l’empire d’Autriche modernise 
l’armement de son infanterie en adoptant un 
modèle d’armes conçu en 1852 par le sous-
lieutenant Josef Lorenz qui occupe un poste 
de cadre subalterne dans l’arsenal de Vienne. 
Les caractéristiques novatrices du système 
Lorenz se traduisent par le choix d’un canon 
muni de quatre rayures avec un calibre réduit 
de 13,9 mm. Les armes de ce nouveau modèle 
tirent une cartouche à balle compressive. 
Tous ces éléments concourent à l’obtention 
d’un tir plus tendu et précis que la majorité 

des armes à percussion, de 
plus fort calibre, alors en 

dotation dans les autres états 
européens. 

Ce nouveau modèle comporte un fusil d’in-
fanterie, une carabine de chasseur et un fusil 
nommé « Extra-corps Gewehr », plus court 
que celui du fantassin, destiné à des unités 
spécifiques comme celles des pionniers ou de 
la gendarmerie. 

En mars 1862, le comte Degenfeld-
Schonburg, alors ministre de la Guerre, écrit 
à l’empereur François-Joseph pour lui sou-
mettre un projet de modernisation du système 
Lorenz. Il s’agit de substituer l’acier fondu au 
fer forgé pour la fabrication des canons et de 
modifier légèrement les platines. Celles-ci, 
de taille légèrement inférieure, s’encastrent 
dans la monture. Tous les autres éléments 
demeurent identiques par rapport au modèle 
initial de 1854. L’empereur donne son accord 
pour ce projet et en ordonne l’exécution le 24 
mars 1862. L’infanterie autrichienne effectue 
la campagne de 1864 contre le Danemark et 
celle de 1866 contre la Prusse, armée de fusils 
et de carabines modèle 1854 et 1862.

Avec un pas de 174 cm. la carabine de chasseur Lorenz possède des qualités balistiques  
encore supérieures à celle du fusil d’infanterie du même modèle de 1854. L’arme ne comporte 

 pas de baguette de chargement, celle-ci est portée séparément par l’homme de troupe.

La boîte de culasse  
de la carabine de 
cavalerie Dreyse 
modèle 1857 et son 
mécanisme sont rete-
nus pour la transfor-
mation des armes de 
prise autrichiennes 
antérieurement  
à percussion.

 A côté d’une cartouche 
Dreyse d’infanterie 

modèle 1855 se trouve 
une plus petite, conçue 

pour la carabine de  
cavalerie modèle 1857. 

Celle-ci, ne renferme 
qu’une charge de poudre 

de 3,67 g. soit 1,23 g.  
de moins que la car-
touche d’infanterie.  
(Collection Rauch)

DEFENSIONS-ZÜNDNADELGEWEHR Ö/M  
(fusil à aiguille de défense d’origine autrichienne)

Longueur totale 1323 mm.
Longueur du canon 886 mm.
Calibre 15,4 mm.
Poids 3 940 g.
Hausse fixe avec planchette mobile, graduée jusqu’à 900 pas (675 mètres). 
Canon rayé de quatre rayures à droite, profondes de 0,78 mm. 
Cartouche Dreyse de cavalerie M. 1857. 
Monture en hêtre, la crosse présente une joue en relief sur le côté gauche.
Arme conçue par transformation d’un fusil d’infanterie autrichien modèle 
1854 ou 1862.
La baïonnette d’origine, à lame quadrangulaire, avec son fourreau de cuir 
noir est conservée.
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Des impératifs rigoureux

La transformation des armes de prise autri-
chiennes doit pouvoir s’effectuer rapidement 
et à peu de frais. Ceci implique des opérations 
réduites au maximum. Il ne peut être ques-
tion pour l’armée prussienne de multiplier 
les types de munitions. Les carabines et fusils 
autrichiens une fois transformés doivent 
pouvoir tirer un modèle de cartouche déjà 
en dotation pour les armes à aiguille Dreyse. 

A cette époque il existe deux types de car-
touches, celle d’infanterie, modèle 1855, et 
l’autre conçue pour la carabine de cavalerie 
M.1857. L’adaptation de la boîte de culasse 
de la carabine de chasseur Dreyse et à fortiori 
de celle du fusil d’infanterie, sur une arme 
autrichienne s’avère trop complexe car elle 
nécessite une monture neuve et la mise au 
rebut de celle d’origine. Le choix se porte donc 
sur l’adaptation de la boîte de culasse et de 
la culasse de la carabine Dreyse de cavalerie, 
modèle 1857, aux fusils et carabines Lorenz. 

Cette décision, grâce à la taille réduite de la 
nouvelle boîte de culasse, permet de conser-
ver la monture, les garnitures et le système 
de visée des armes transformées. Celles-ci, 
en contrepartie ne pourront tirer que la car-
touche spécialement conçue pour la carabine 
de cavalerie Dreyse. Cette cartouche pré-
sente une charge de poudre plus faible que 
celle du modèle pour l’infanterie. Par consé-

quent la portée pratique de l’arme transfor-
mée ne peut excéder 300 mètres. 

Mais dans l’esprit des autorités prussiennes 
cet inconvénient ne constitue qu’un élément 
très secondaire puisque la transformation 
hâtive des armes de prise ne représente 
qu’une solution transitoire avant que tous 
les hommes de la Landwehr puissent recevoir 
une arme plus performante.

En outre la cartouche à charge réduite 
s’avère plus compatible avec la fragilisation 
des canons des armes autrichiennes dont 
le diamètre intérieur doit passer de 13,9 à 
15,4 mm. après alésage et rayage. Toutes les 
cartouches utilisées pour les armes du système 
Dreyse sont très particulières en raison de la 
présence d’un sabot d’un diamètre de 16 mm. 
Cet élément, constitué d’une bande de carton 
enroulée sur elle-même et collée, prend les 
rayures et propulse une balle, sous-calibrée de 
13,6 mm. par rapport à l’âme du canon, en lui 
imprimant un mouvement de rotation.

Un des principaux défauts de toutes les 
armes du système Dreyse consiste en un 
manque d’étanchéité entre la tête de la culasse 
et l’extrémité postérieure du canon. Pour la 
carabine de cavalerie, cet inconvénient se 
trouve accru car, contrairement aux fusils 
d’infanterie, la tête de culasse vient s’emboîter 
dans l’extrémité postérieure du canon sur une 
longueur de 3,6 millimètres seulement. 

Cette disposition a pour effet, lors du tir, 
de diriger les gaz de combustion plutôt vers 
l’arrière, c’est à dire vers le tireur. Les fusils et 
carabines de prise, transformés par l’adapta-
tion de l’ensemble du mécanisme de la cara-
bine de cavalerie Dreyse, durent souffrir du 
même manque d’étanchéité entre la tête de 
culasse et l’extrémité postérieure du canon.     

Toutes les armes ainsi modifiées portent 
la dénomination générique officielle de 
« Defensionswaffen » (armes de défense) 
qui se divisent suivant le type de l’arme en 
« Defensions-Gewehr » et « Defensions-Kara-
biner » (respectivement fusil et carabine de 
défense). L’origine est précisée pour les armes 
autrichiennes par la mention Ö/M (Öster-
reichisches Modell, modèle autrichien).

DEFENSIONS-ZÜNDNADELBÜCHSE Ö/M  
(carabine à aiguille de défense d’origine autrichienne)

Longueur totale 1 095 mm.
Longueur du canon 658 mm.
Calibre 15,4 mm.
Poids 800 g.
Hausse « danoise » réglable, en arc de cercle, graduée jusqu’à 1 200 pas  
(900 mètres). 
Canon rayé de quatre rayures à droite, profondes de 0,78 mm. 
Cartouche Dreyse de cavalerie M. 1857. 
Monture en noyer, la crosse présente une joue en relief sur le côté gauche.
Arme conçue par transformation d’une carabine de chasseur autrichienne 
modèle 1854 ou 1862.
Le sabre-baïonnette d’origine avec son fourreau de cuir noir est conservé.

La transformation d’un fusil d’infanterie autrichien à percussion, modèle 1854 ou 1862,  
en Defensions-Zündnadelgewehr Ö/M à chargement par la culasse ne nécessite qu’un minimum 

 d’opérations et permet de conserver la monture, la plupart des garnitures et le système de visée.

La carabine de chasseur autrichienne nécessite une transformations moins importante 
 que le fusil d’infanterie Lorenz. Son canon présente un diamètre extérieur plus conséquent  

qui lui permet de supporter sans dommage les nouvelles opérations d’alésage et de rayage.

Les baïonnettes font 
partie du butin pris par 
les Prussiens. Ici celle,  
à lame quadrangulaire  
et douille à rainure  
hélicoïdale, qui se  
monte au bout du fusil  
d’infanterie Lorenz.
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Webley N°4 
posé sur 
un étui que 
le rivetage 
en laiton de 
sa tranche 
désigne comme 
un modèle fabri-
qué pour la Royal 
Navy.

Le revolver Webley n°4 
aussi appelé « Webley Pryse » 

Grâce à la commercialisation en 1868 de 
son revolver modèle « Royal Irish constabu-

lary » (R.IC) suivie de celle des modèles dérivés  
« British Bulldog », « Metropolitan police » et « Army 

Express N°5 », la société Webley &Sons avait 
réalisé de substantiels bénéfices . Son créa-
teur, Philipp Webley, décida de les investir 

dans la modernisation et l’agrandisse-
ment de ses ateliers, ainsi que dans la 

recherche de nouveaux mécanismes, 
susceptibles de conférer à ses revolvers 

la perfection nécessaire pour être un 
jour adoptés par l’armée britannique

Texte et photos : Luc Guillou

En 1876, Charles Pryse junior, un armu-
rier installé à Aston (localité proche 
de Birmingham, où étaient également 

implantée la société Kynoch), déposa un brevet 
pour une platine de revolver à double action à 
chien rebondissant. 

Une hérédité complexe

La platine Pryse comportait par ailleurs un 
dispositif empêchant la rotation accidentelle du 
barillet, composé d’un linguet qui s’engageait 
dans l’un des six crans rectangulaires taillés à la 
périphérie du barillet afin d’assurer l’immobi-
lisation de ce dernier après le départ du coup. 
Cette disposition était destinée à éviter qu’un 
barillet à moitié vide ne tourne accidentelle-
ment sous l’effet de l’inertie occasionnée par le 
poids des cartouches non encore tirées et qu’il 
ne vienne à présenter une chambre vide ou 
garnie d’un étui percuté en face du chien. Ce 
dispositif est resté en vigueur jusqu’à nos jours 

sur un bon nombre de revolvers.
Le mécanisme de la platine Pryse fit l’objet 

en Grande Bretagne d’un dépôt de brevet par 
son inventeur le 15 novembre 1876 sous le 
numéro 4421.

Le revolver Pryse était par ailleurs 
doté d’autres perfectionnements non brevetés 
par l’inventeur car il existaient déjà sur d’autres 
armes : 

- un extracteur collectif des étuis tirés, qui 
était actionné par le basculement du canon,

- un astucieux dispositif permettant le 
démontage rapide du barillet. Du côté gauche 
de la console de canon se trouvait un bouton 
circulaire à périphérie moletée, qu’il suffisait 
de tourner de 180° pour libérer l’axe de barillet 
et pouvoir ensuite retirer ce dernier par l’ar-
rière. Cette disposition était particulièrement 
utile pour faciliter le nettoyage de l’arme à une 

La première usine 
Webley implantée 
Weaman Street à 
Birmingham. (D.R.)
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époque où les cartouches étaient encore char-
gées à poudre noire.

- un verrouillage du canon à la carcasse, assu-
ré par un système bien particulier : deux tenons 
cylindriques venaient s’engager dans un orifice 
percé dans l’extension arrière du canon qui 
venait elle-même s’engager dans une mor-
taise correspondante au sommet de la carcasse. 
Ces tenons étaient actionnés par deux longs 
leviers à poussoir latéraux, articulés de part 
et d’autre de la carcasse. Paradoxalement, ce 
mode de verrouillage, qui constitue aux yeux 
de la plupart des collectionneurs la caractéris-
tique majeure identifiant les revolvers Pryse. 

Si cette disposition se rencontre bien sur l’en-
semble des revolvers fabriqués par Charles 
Pryse, elle relève en réalité d’une disposition 
qui avait été brevetée en 1871 par un armurier 
liégeois appelé Philippe Counet. On retrouve 
ce dispositif sur d’autres armes, en particu-
lier sur des revolvers Francotte, sur lesquels 
le fabricant faisait d’ailleurs figurer ne toutes 
lettres la mention « BREVET COUNET ». 

On ignore aujourd’hui si le brevet Counet fut 
acheté par Charles Pryse ou s’il se contenta de 
le copier.

Les revolvers du même type furent fabri-
qués non seulement par leur inventeur mais 
aussi par plusieurs autres armuriers britan-
niques comme Thomas Horsley, Christopher 

Nonehill, dont les fabrications restèrent à une 
échelle artisanale. Ce n’est que grâce à l’en-
trée en scène de Philipp Webley que le revol-
ver de Charles Pryse fut fabriqué en nombre 
important pour l’époque c’est à dire à plusieurs 
dizaines de milliers d’exemplaires . 

Bien que quelques versions de petit calibre 
(.32 et 38) aient été fabriquées, ces armes 
furent pour la plupart proposées dans les 
calibres militaires britanniques classiques de 
l’époque : .450 Adams, .455 et .476 Eley.

Le Webley n°4

Philipp Webley avait pour ambition de 
concevoir un robuste revolver militaire, qui 
associe la platine à double action de son RIC 
à la rapidité de rechargement de revolver 
comme le Smith et Wesson N°3 à extraction 
collective des étuis par basculement du canon.

L’époque était particulièrement favorable 
pour lancer la fabrication d’une telle arme : la 
Grande Bretagne avait entrepris de conquérir 
une fabuleux empire colonial en Afrique et en 
Asie. La métallurgie avait fait tout récemment 
fait des progrès importants, grâce à l’amélio-
ration du procédé Bessemer par Thomas Gil-
christ permettant la transformation du fer en 
acier plus élastique et plus résistant. 

Webley, qui avait considérablement agrandi 
son entreprise en achetant en 1877 la société 
armurière Tipping & Lawdren, avait entrepris 
de s’équiper en machines outils modernes, qu’il 
avait tout d’abord tenté d’acquérir aux États-
Unis, mais qu’il avait fini par faire fabriquer sur 

Le brevet Counet . 
Inventeur particu-
lièrement fécond, 

cet armurier belge, 
ne déposa pas 

moins de 6 bre-
vets concernant 

des mécanismes 
d’arme. Installé 53 

rue Monulphe à 
Liège, il exerça son 
art de 1865 à 1905. 

La flèche indique 
le levier de déver-

rouillage du barillet 
conçu par Philippe 

Counet (source : 
site:www.littlegun.

be)

Le levier de déverrouillage du barillet sur un 
Webley N°4. Il suffit à l’utilisateur de pincer les 
leviers de part et d’autre de la carcasse (flèches 
rouges) en appuyant sur la partie quadrillée 
située à la base de chaque levier pour dégager 
les tenons de verrouillage (flèches vertes) de 
leur logement.

Mention du brevet sur un revolver Francotte.
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ses indications à Birmingham, faute de trouver 
dans le nouveau monde les machines dont il 
souhaitait disposer..

Inventeurs et armuriers de talent eux mêmes, 
Philipp Webley et ses fils (Thomas, James, 
William, Henry et Philipp), n’hésitaient pas, 
grâce à l’aisance financière de leur entre-
prise à acquérir les brevets qui leur parais-
saient intéressants et à lancer la fabrication 
des armes correspondantes

Ayant eu l’occasion d’examiner un revolver 
Pryse, Webley en trouva le mécanisme de pla-
tine excellent et fut séduit par la robustesse du 
système de verrouillage du canon à la carcasse, 
qu’il trouva bien supérieur à la clef en forme de 
« T » bien trop fragile, qui était montée sur les 
Smith et Wesson N°3. 

Après avoir négocié avec Charles Pryse le 
droit de produire son revolver, il lança rapi-
dement la fabrication de l’arme, qui apparut 
au catalogue Webley de l’année1877 sous 
le nom de « Webley N°4 », que la plupart 
des collectionneurs appellent aujourd’hui 
« Webley-Pryse ».

Du fait de la perpétuelle recherche d’amé-
lioration qui animait les dirigeants de la société 
Webley& Sons, ce revolver qui fut produit de 
1877 à 1881 fut approximativement fabriqué à 
près de 80 000 exemplaires pendant ces quatre 
années. Ce chiffre, qui ne concerne que les 

seuls exemplaires fabriqués par Webley, était 
considérable pour l’époque.

Evolution en cours  
de fabrication

Ainsi que nous l’avons mentionné au début 
de cet article, les dirigeants de Webley & Sons, 
étaient animés par une constante recherche 
de perfectionnement de leurs revolvers. Aussi 
intégraient-ils au fil du temps au sein d’une 
même série, les nouveautés qui leur parais-
saient de nature à améliorer la fiabilité ou la 
commodité d’emploi de leurs armes. Certaines 
de ces innovations étaient élaborées par les 
membres de la famille Webley eux-mêmes ou 
par certains de leurs employés, d’autres leur 
étaient proposées par des inventeurs extérieurs 
à l’entreprise, dont Webley achetait les brevets.

Dans le cas du N°4, il apparaît que trois 
modifications principales furent apportées en 
cours de fabrication de cette série :

- l’allègement du barillet, initialement cylin-
drique, par des cannelures ogivales. A l’occa-
sion de l’usinage de ces cannelures, les crans 
d’immobilisation du barillet seront déplacés de 
l’avant de ce dernier vers l’arrière. Une bague 
anti-friction fut également ajoutée à l’avant 
du barillet, autour de son axe afin de diminuer 
les frottements risquant de bloquer le fonc-
tionnement de l’arme lorsqu’elle se trouvait 
encrassée par le tir de plusieurs douzaines de 
cartouches à poudre noire. 

- la suppression sur les modèles de fabrica-
tion tardive de l’épaulement usiné sur la partie 
basse de la carcasse(les auteurs anglo-saxons 
désignent ces variantes sous les noms de « step-
ped frame » et de « non stepped frame »),

- une modification de l’extracteur auto-
matique, qui restait en saillie pendant tout le 
mouvement de basculement du canon sur les 
premiers modèles alors qu’il s’effaçait en fin 
d’abaissement du canon sur les revolvers de 
fabrication tardive. Cette disposition paraît 
résulter de l’application d’un brevet déposé par 
Thomas et Henry Webley (les fils de Philippe) 
en novembre 1881 (brevet N°5143). Les revol-
vers N°4 présentant cette disposition sont assez 
rare car cette période correspond à l’aban-
don de la fabrication par Webley de son N°4 
au profit d’une arme plus perfectionnée : le 
« Webley Kaufmann ».

Cette vue du canon 
et de son extension 
permet de voir : 
- la came actionnant 
l’extracteur, lors 
du basculement du 
canon (A), 
- le logement dans 
lequel viennent 
s’engager les tenons 
de verrouillage (B). 
L’entrée de corps 
étrangers dans 
ce logement peut 
compromettre le 
bon verrouillage du 
canon.

Marquage « STEEL » 
(acier), témoignant 
que l’utilisation de 
l’acier pour la fabri-
cation des armes 
constituait encore 
une nouveauté à 
l’époque à laquelle 
ce revolver fut fabri-
qué (probablement 
avant 1880). 

A
B

Revolver britannique à barillet non cannelé système Pryse de fabrication pré-
coce. Cette arme revendue par Henry Wilkinson ne porte pas de marquage 
Webley mais sa qualité de fabrication reste néanmoins du meilleur niveau. 
On distingue les crans d’immobilisation taillés à l’avant du barillet (A), l’épau-
lement de la carcasse (B), plus épaisse à l’arrière qu’à l’avant et la pièce 
actionnant l’accrochage du chien sur son cran de sécurité (C) après le départ 
du coup. La forme de doigt de cette pièce laisse supposer qu’il ne s’agit pas 
d’une fabrication Webley mais de celle d’un autre armurier britannique.
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Diverses autres modifications moins 
visibles furent apportées , comme un ren-
forcement de l’axe autour duquel basculait le 
canon et la mise en place d’un dispositif blo-
quant la détente au moment où ce dernier 
était basculé vers l’avant.

La fabrication du Webley N°4 s’inter-
rompit probablement aux alentours de 
1881. Dans leur édition corrigée de l’ouvrage 
de William C. Dowell Webley revolvers, Bruce 
et Reinhart, mentionnent que les numéros de 
série répertoriés pour ces revolvers s’étagent 
de 304 à 81035.

Malgré l’arrêt de sa fabrication, le N°4 resta 
au catalogue de la société « Army&Navy co-
operative Stores » jusqu’en 1896 et le reliquat 
d’armes de ce modèle fut acheté par la marine 
chinoise en 1898.

Un batisseur d’empire

Le Webley N°4 est commercialisé l’année 
précédant le début de la seconde guerre 
Anglo-Afghanne (1878-1880). Beaucoup d’of-
ficiers, tenus de s’équiper à leurs frais mais en 
contrepartie libres d’acheter l’arme de poing 
de leur choix, pourvu qu’elle tire la munition 
réglementaire, firent l’acquisition d’un Webley 
N°4. L’arme, bien fabriquée, robuste, bien en 
main et facile à recharger rapidement, leur 
paraissait en effet supérieure à bien des égards 
aux revolvers réglementaires Enfield Mk I 
et II , qui étaient à la même époque attribués 
d’office aux sous-officiers et aux rares hommes 
du rang , porteurs d’un revolver. 

Le musée de la tour de Londres conserve 
dans ses collections un Webley N°4 utilisé en 

Afghanistan par le 
général britannique 
Thomas  Rober t s, 
comte de Kandahar. En 
1879 commença la guerre anglo-sou-
danaise dans laquelle le Webley N°4 
sera également utilisé fréquemment 
comme arme personnelle.

Au cours des années suivantes, le 
N°4 aura encore l’occasion de faire 
le coup de feu au cours de la cam-
pagne contre les Zoulous (1880), de la pre-
mière guerre des Boers(1880-1881) et sans 
doute quelques N°4 participeront-ils encore au 
Soudan aux premiers combats de la campagne 
contre les Mahdistes. 

A partir de 1881, d’autres modèles de 
Webley plus perfectionnés commenceront à 
être achetés de préférence au N°4, par les offi-
ciers s’équipant avant un départ en campagne. 

Après chaque conquête de nouveaux terri-
toires par les forces de sa Majesté, ceux-ci pas-
saient sous l’autorité de l’administration bri-

tannique. Les fonctionnaires nommés 
dans ces postes lointains se munis-

saient également avant leur départ 
d’un solide revolver militaire ou en 
achetaient un, une fois arrivés sur 

place, car ils savaient qu’en cas 
de révolte eux et leurs familles 

seront impitoyablement mas-
sacrés. 

Ceux qui exerçaient dans 
des affectations isolées, 
étaient bien conscients de 
la nécessité de se proté-
ger des détrousseurs de 

toutes espèces. Par raison 

A l’avant de la carcasse est apposé un poinçon 
en losange non identifié, contenant l’inscription 

« PATENT 495 ». En arrière de ce losange apparaît 
un poinçon d’épreuve britannique.Cette arme a été revendue par Wilkinson & Sons 

-27 Pall Mall Street Londres : l’armurier favori de 
l’aristocratie britannique.

Deux revolvers 
système Pryse : 

- en haut un 
exemplaire à 

barillet non 
cannelé, pro-

bablement 
fabriqué par un 
autre armurier 

que Webley mais 
cependant revendu 

par Wilkinson du fait 
de son excellente 

qualité de fabrica-
tion. 

- en bas, un Webley 
N°4 à barillet can-

nelé. On notera 
que le linguet placé 
derrière la queue de 
détente présente la 
forme de croc habi-
tuelle sur les fabri-

cations Webley alors 
que le linguet du 

revolver précédent 
présente une forme 

de doigt.

Revolver Francotte établi 
selon le brevet Counet.
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d’économie beaucoup de ces fonctionnaires, 
peu argentés, n’achetaient pas toujours les 
dernières et coûteuses créations de Webley 
& Sons, comme les Webley Kaufmann ou les 
Webley Government (appelés à tort « Webley 
Green »). Beaucoup se contentèrent souvent 
jusqu’à l’aube du vingtième siècle d’un de ces 
bons vieux N°4, ou d’une de ses copies britan-
niques ou belges. 

L’important n’était pas le prestige ou la 
modernité de l’arme, mais que son fonction-
nement soit sûr, qu’elle soit chargée, à portée 
de main et surtout que son propriétaire soit 
déterminé à s’en servir. Mais la plupart des 
coloniaux n’avaient aucun doute sur ce dernier 
point, étant profondément convaincus qu’il 
valait mieux mourir en se défendant l’arme à la 
main que se laisser égorger comme un mouton 
et que la vie d’un malandrin ne valait en aucun 
cas celle d’un honnête homme. Idées simplistes 
certes mais elles sont de celles avec lesquelles 
l’on bâtit un Empire et c’est le jour où l’on s’en 
écarte qu’on le perd ! 

Revendeurs et copies

Sur la bande supérieure du canon de ces 
revolvers, on peut trouver soit la mention 
« WEBLEY&SONS BIRMINGHAM », 
lorsque l’arme a été directement vendue par 
Webley, soit le nom de l’armurier ou de la 
société qui en a assuré sa commercialisation en 
Grande Bretagne, comme dans tous les terri-
toires de l’Empire. 

Parmi ces noms figurent ceux de beaucoup 
d’armuriers réputés : J.Rigby , T.W. Watson 
Westley Richards ou Henry Wilkinson & Sons. 
Ce dernier, armurier très chic, installé à Pall 
Mall, était initialement fourbisseur de sabres 
(cette vocation est à l’origine de l’actuelle 
société Wilkinson Swords). C’est de préfé-
rence chez Wilkinson que les jeunes offi-
ciers issus de l’aristocratie venaient ache-
ter leur équipement avant de partir en 
campagne.

Henry Wilkinson comprit rapide-
ment qu’il était stupide de vendre 
un sabre et un harnachement Sam 

Browne1 à l’un de ces jeunes gens et de le lais-
ser aller acheter ailleurs son revolver de service. 
Aussi négocia-t-il avec Webley & Sons la four-
niture de revolvers tout d’abord simplement 
gravés à son nom sur le dessus du canon, puis 
plus tard modifiés selon ses prescriptions et 
finis avec un soin tout particulier. 

Il semble que Wilkinson revendit également 
des revolvers fabriqués par d’autres armuriers 
que Webley mais, soucieux de sa réputation, il 
s’attacha toujours à ne proposer que des armes 
d’une grande qualité de fabrication.

Un autre célèbre revendeur de revolvers 
Webley fut la société « The Army and Navy 
cooperative society » fondée en 1871 par un 
groupe d’anciens officiers de marine et de 
terre, désireux de permettre à leurs jeunes 
camarades tenus de s’équiper à leurs frais, d’ac-
quérir l’équipement de campagne indispen-
sable au meilleur prix en offrant néanmoins 
des produits sélectionnés pour leur parfaite 
qualité. Les revolvers provenant de cette socié-
té , dont le magasin principal était installé au 
105 Victoria Street à Londres, portent sur le 

1 Tout du moins à partir de 1879, puisque c’est cette 
année-là que le lieutenant général Sir Sam Browne, 
commandant les troupes de la vallée de Peshawar, mit 
à l’honneur ce type de ceinturon et de harnachement 
qui resta en vogue dans de nombreux pays jusqu’à la 
seconde guerre mondiale

Sur cet exemplaire, probablement pas fabriqué par 
Webley, la flèche indiquant la position de verrouil-

lage du barillet n’est pas répétée sur le canon.

La flèche indique les 
crans rectangulaires 
servant à l’immobilisa-
tion du barillet après 
le départ du coup.

Le revolver Webley N°4 apparu en 1877 . 
Cette arme est classée en France en 

catégorie D2. Son acquisition et sa 
détention sont libres.

Pour déverrouiller le 
barillet, après savoir 
basculé le canon en 
avant, tourner le bou-
ton de verrouillage 
de 180° (pointe de la 
flèche vers l’arrière).

Marquage d’un 
Webley N°4 « de 
chez Webley ». Outre 
la mention Webley 
Patent N°4 cal .476 
(A) apposée sur le 
canon, on distingue le 
logo représentant une 
balle ailée (C) apposé 
un peu plus bas à 
l’avant du barillet, 
ainsi que la flèche au 
profil bien particulier 
marquée sur le bou-
ton de démontage du 
barillet et répétée sur 
le canon (B). Le fait 
que les deux flèches 
soient orientées dans 
le même direction 
indique que le barillet 
est bien verrouillé.

A

B
C
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canon le marquage « Army &Navy stores ».
L’éminent historien britannique des revol-

vers Webley : William C. Dowell reconnaît 
lui-même dans son ouvrage de référence The 
Webley Story, qu’il est souvent difficile avant 
1899 de distinguer les revolvers de type Pryse 
fabriqués par divers armuriers britanniques, 
des modèles sortant de l’usine Webley. Cette 
dernière ne commença en effet à apposer 
systématiquement sa marque sur ses revol-
vers qu’à partir de 1899. Dès lors la mention 
« Webley Patent » et le logo représentant une 
balle ailée permirent une identification sans 
ambiguïté. 

Plusieurs autres critères d’identification 
ont été avancés par plusieurs auteurs en 
particulier :

- la présence sur les armes fabriquées par 
Webley d’un marquage sur la côté gauche du 
canon, représentant une flèche à la pointe diri-
gée vers la bouche, qui indique la direction vers 
laquelle doit également être tournée la flèche 
apposée sur le bouton de déverrouillage du 
barillet lorsque ce dernier est bien verrouillé 
en place. La forme de cette flèche et le fait 
qu’elle soit à la fois marquée sur le canon et sur 
le bouton de démontage permettrait de distin-
guer les Webley authentiques de leurs copies,

- la forme du linguet placé à l’arrière de 
la queue de détente et servant à enclencher, 
après le départ du coup, l’accrochage du 
chien sur son cran de sûreté. Ce linguet en 
forme de croc sur les fabrications Webley 
est plus fréquemment en forme de doigt sur 
celles des autres armuriers.

Conclusion

La réglementation précédemment en 
vigueur en France classait les revolvers britan-
niques conçus entre 1870 et 1900 dans la caté-
gorie des armes de défense, soumises à auto-
risation préfectorale d’acquisition. Elle privait 
ainsi les collectionneurs français de tout une 

catégorie d’armes extrêmement intéressante 
à collectionner, tant à cause de leur intérêt 
technique que de leur beauté , que de leur 
participation à l’édification de l’empire 

colonial britannique.

Avec l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 
2012, organisant le contrôle simplifié, moder-
nisé et préventif des armes, les armes d’un 
modèle antérieur à 1900 sont désormais clas-
sées dans la catégorie D2 des armes de collec-
tion dont la détention est libre.

Si l’on ne peut que se réjouir de cette avan-
cée de nos libertés, il faut souligner que les 
appellations de ces revolvers, encore mal 
connus chez nous peuvent conduire à des 
erreurs de classement. 

Aussi faut-il bien différencier le Webley 
N°4 mis en service à partir de 1877 du Webley 
Mark IV (MkIV) plus connu sous le nom 
de « Boer War Model » en calibre .455, adopté 
en 1899 par l’armée britannique, et surtout du 
Webley Mark IV en calibre .38 qui fut créé en 
1926 et qui, à la différence des deux précédents 
classés en catégorie D2, est classé en catégorie 
B et ne peut être détenu que sur autorisation 
préfectorale.

Remerciements à monsieur Charles Ferrandini- « Sarl 
Americana »-CFA-98 Av Pasteur-93260 Les Lilas

Les Webley N°4 
comportant un 

extracteur se 
rétractant en fin 
de basculement 

du canon s’identi-
fient à la présence 

d’une petite vis 
(flèche), fixant 
le mécanisme 

de rétraction. Le 
modèle au second 

plan, de fabrica-
tion plus ancienne, 

ne comporte pas 
cette vis.

Le revolver Webley 
Mark IV en calibre 

.455, adopté par 
l’armée britan-

nique en 1899 et 
de ce fait souvent 

appelé « Boer 
War model », est 

également classé 
en catégorie D2 . 

Son acquisition et 
sa détention sont 

libres.

Le revolver Webley Mark IV en calibre 
.38 (aussi appelé « .38-200 »). Il s’agit 

d’une version sous-dimensionnée du revol-
ver Webley Mark VI de la Grande guerre, qui 

fut développée en 1926 par la société Webley & 
Scott à la demande de l’armée britannique. En 
France, cette arme est classée en catégorie B. 

Son acquisition est soumise à autorisation préfecto-
rale d’achat.
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Beaucoup de policiers, estimant ces 
armes trop puissantes pour leurs mis-
sions de maintien de l’ordre, les aban-

donnèrent au profit d’armes chambrées pour 
une munition d’arme de poing, dont la portée 
et l’effet vulnérant était suffisamment optimi-
sés par son emploi dans un canon bien plus 
long que celui d’un pistolet ou d’un revolver.

Les mousquetons Winchester modèle 1873 
et la carabine « El Tigre », copie de la Winches-
ter modèle 1892,elle aussi chambrée en .44-40, 
eurent tout d’abord les faveurs des diverses 
polices espagnoles ainsi que des gardes-chasse 
et des gardes forestiers. 

Avant la généralisation des pistolets-mitrailleurs, puis 
des fusils d’assaut, les membres des forces de l’ordre espa-

gnoles étaient traditionnellement dotés d’une arme de 
poing et d’une arme d’épaule courte. Le mousqueton sys-

tème Winchester 1873, fabriqué par l’arsenal d’Oviedo fut 
tout d’abord employé, avant d’être remplacé par des cara-

bines de cavalerie ou des mousquetons modèle 1916. 

Carabine Destroyer avec une boîte  
de cartouches, deux cartouches  
qui refusèrent de partir et des étuis tirés.

La carabine espagnole
Destroyer

en calibre 9 mm 
Bergmann-Bayard

Texte et photos :  
Luc Guillou

Miliciens communistes, au cours de la guerre 
civile. L’homme au premier plan tient  
une carabine « El Tigre », copie espagnole  
de la Winchester modèle 1892 alors que  
son compagnon au second plan est armé  
d’une « Destroyer » (flèche), bien identifiable  
à son chargeur saillant. Le second homme 
debout à partir de la droite porte à la ceinture  
des cartouchières de Mauser. On imagine  
sans peine la difficulté d’approvisionnement  
que devait entraîner l’emploi de ces armes  
de calibres différents (.44-40 pour la « El Tigre »  
et 9 mm Largo pour la « Destroyer »). (D.R.)
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A partir de 1905, l’adoption du pistolet Berg-
mann Bayard puis celle des pistolets Campo 
Giro, Star et Astra modèle 1921 (appellation 
réglementaire de l’Astra 400),  s’accompa-
gnèrent de l’entrée en service d’une nouvelle 
cartouche  d’arme de poing : la 9 mm Berg-
mann Bayard, aussi appelée « 9 mm Largo » 
en Espagne (9x23 mm) : une cartouche perfor-
mante, développant une vitesse initiale et une 
énergie cinétique et légèrement supérieures à 
celles de la 9 mm Parabellum.

L’ouvrage de référence sur l’armement 
réglementaire espagnol : le tome 4 du précieux 
ouvrage de Juan L. Calvo Armamento Regle-
mentario Y Auxiliar Del Ejercito Español nous 
apprend qu’une première carabine en calibre 
9 mm Bergmann Bayard fut tout d’abord 
conçue sous le nom de « Monserrat », par le 
colonel D. Juan Génova. Il s’agissait d’une 
arme dotée d’une classique culasse à verrou, 
alimentée par un magasin fixe de six car-
touches logé dans le fût (capacité  identique à 
celle du chargeur amovible des pistolets Berg-
mann Bayard modèle 1905.). Pour accélérer le 
chargement, il était possible de garnir le maga-
sin à l’aide des lames-chargeurs destinées aux 
pistolets Bergmann Bayard.

Souffrant de graves problèmes de santé,  le 
colonel Génova céda le brevet de son arme 
peu avant de disparaître à Don Gustavo Cas-
tel ,propriétaire d’un grand magasin d’armes 
et d’articles de sports à Barcelone : Al Ejercito 
Espanol (à l’armée espagnole). 

Don Gustavo confia la fabrication de la 
carabine Monserrat à un armurier nommé 
Isidoro Gaztanaga. Peu après le début de la 
fabrication,un incendie anéantit les locaux 
de l’entreprise Gaztanaga y Compania and 
Ayra Duria S.A-Eibar, après que seulement 
500 carabines Montserrat (environ) aient été 
fabriquées. 

Après le sinistre, Isidoro Gaztanaga reprit 
son indépendance et relança quelques mois 
plus tard la fabrication d’une carabine inspirée 
de la Monserrat mais légèrement modernisée : 
la carabine Destroyer.

De dimensions voisines de la Montserrat, 
la Destroyer était alimentée par un chargeur 
amovible de 6 cartouches et non plus par un 
magasin fixe. Des chargeurs de 12 cartouches 
étaient également proposés à la vente, mais 
comme ils faisaient trop saillie sous l’arme, ils 
rencontrèrent peu de succès et leur fabrication 
fut rapidement arrêtée.

Tout comme sur  
le Mauser, l’extracteur, 

monté sur une bague 
tournante, reste en ligne 

pendant la manœuvre  
de la culasse.

Vue du boîtier à pans 
 verticaux et du mar-

quage mentionnant 
 le calibre (la flèche 
indique l’éjecteur).

La sous-garde (la flèche indique le poussoir  
du verrou de chargeur).

Pour les policiers et les gardes civils, la 
Destroyer présentait l’avantage majeur sur 
le mousqueton de cavalerie Mauser et sur la 
carabine « El tigre », d’utiliser la même muni-
tion que les pistolets Astra .400 de dotation. 
Elle permettait par contre un tir plus précis 
et à plus longue portée que les pistolets et 
pouvait être rechargée rapidement si l’utili-
sateur disposait de plusieurs chargeurs garnis. 
Une telle arme pouvait se révéler précieuse 
pour une troupe prise en embuscade, chose 
qui n’était pas exceptionnelle dans le climat 
politique agité de l’Espagne de l’entre-deux-
guerres.

Il semble qu’après la seconde guerre mon-
diale, la fabrication de la Destroyer fut pour-
suivie par la société Ayra Duria S.A jusqu’à la 
fin des années soixante.

Bien qu’elle apparaisse rarement sur les 
photos d’époque, la carabine Destroyer fut  
employée au cours de la guerre civile espa-
gnole, au cours de laquelle toutes les armes 
modernes disponibles sur le territoire furent 
utilisées.

Présentation

Compacte et bien équilibrée, la carabine 
Destroyer comporte une culasse qui évoque 
en version réduite celle des fusils Mauser 
modèle 1893. Cette culasse dotée d’un  extrac-
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teur monté sur une bague tournante comporte 
deux robustes tenons de verrouillage symé-
triques à sa partie arrière. Lorsque la culasse 
est fermée, la base du levier d’armement vient 
en appui sur un épaulement du boîtier, ce qui 
renforce le verrouillage, selon le principe que 
l’on rencontre sur certains modèles de Mau-
ser antérieurs à l’adoption de la culasse à trois 
tenons de verrouillage modèle 1898 (modèle 
1895 chilien, carabine modèle1908 serbe etc).

La sous-garde comporte le pontet forgé  
d’une seule pièce avec le couloir d’alimenta-
tion. Le poussoir de verrouillage du chargeur 
se trouve entre l’avant du pontet et l’arrière 
du couloir d’alimentation.

Le chargeur contient six cartouches sur une 
seule colonne, soit le même nombre de coups 
que le magasin à deux piles imbriquées de la 
carabine Montserrat. 

Le boîtier à flancs verticaux et à pont arrière 
fermé respire la robustesse et la rigidité. La 
fenêtre d’éjection très étroite découpée au 
sommet du boîtier perturbe souvent l’éjec-
tion des étuis, qui restent emprisonnés dans le 
boîtier lorsque le tireur ne manœuvre pas la 
culasse avec assez de vigueur. L’éjecteur est 
visible sur le flanc gauche du boîtier.

Les organes de visée se composent d’un 
guidon triangulaire monté sur queue 
d’aronde et d’une hausse à curseur à cran 
de mire triangulaire. La hausse est graduée 
jusqu’à 700 mètres, ce qui paraît un peu opti-
miste : la limite d’efficacité de la munition de 
9 mm Largo tirée dans un canon de 54 cm de 
long se situe plus probablement entre 300 et 
500 mètres. Lorsque la planchette de hausse 
est rabattue sur le fût, il est possible d’utili-
ser le cran de mire de combat calibré pour 
une distance de 100 mètres. Ces organes de 
visée, très proches de ceux des Mauser et 
des pistolets-mitrailleurs modèle 1941/44, 
réglementaires dans l’armée et les polices 
espagnoles, permettaient aux utilisateurs 
de retrouver des éléments de visée qui leur 
étaient familiers.

Sur la chambre est imprimée la silhouette 
d’un Destroyer entourée de la mention 
« DESTOYER TRADE MARK » surmonté 
du poinçon d’épreuve du boîtier en forme de 
grenade. Ce poinçon est également apposé à 
la base du levier de culasse, ainsi que sur le 

canon, où il est accompagné d’une lettre indi-
quant l’année de fabrication.

Le numéro de série, apposé du côté gauche 
du boîtier n’est pas reporté sur les autres 
pièces de l’arme (tout du moins sur l’exem-
plaire examiné). Du côté gauche du boî-
tier, figure également la mention du calibre : 
« 9M/M BERGMANN-BAYARD ».

La « Destroyer » au stand

Classée jusqu’en septembre 2013 en pre-
mière catégorie du fait de son calibre, la cara-
bine espagnole « Destroyer » est assez peu 
répandue en France, aussi avons nous sans 
hésitation saisi l’occasion d’essayer un exem-
plaire de cette arme aimablement mise à notre 
disposition par l’armurerie Noël Aubin (4 
route de Terenez- 29590 Rosnoën -no.aubin@
wanadoo.fr).

Le classement de cette arme en catégorie C 
par la nouvelle législation permet désormais 
d’acquérir cette arme moyennant une simple 
déclaration en préfecture. 

Cette évolution positive ne résout toutefois 
pas le problème de son approvisionnement en 
munition car la fabrication de cartouche de 
9 mm Bergmann Bayard semble avoir cessé 
en Europe à la fin des années soixante, après 
que l’Espagne, dernier pays à la fabriquer 
pour l’usage militaire (tout du moins à notre 
connaissance)1, ait abandonné ce calibre au 
profit du 9 mm Parabellum, munition régle-
mentaire de l’OTAN.

Quelques munitions de ce calibre ont été 
ponctuellement fabriquées par des cartou-
cheurs américains mais elles ne semblent pas 
avoir été importées en France.

Nous sommes néanmoins parvenus à nous 
procurer deux boîtes de 25 cartouches mili-
taires espagnoles. L’emballage d’une de ces 
boîtes, datant de1949, présentait des traces 
évidentes d’exposition à l’humidité. Les mau-
vaises conditions de conservation de cette 
boîte apparaissaient également sur les car-
touches, dont les étuis étaient fortement cor-

1) Certaines firmes américaines, comme CCI/Blazer  
ont fabriqué épisodiquement de petits lots de 9 mm 
Largo alors que Star Line et Midway fabriquent  
des étuis dans ce calibre.

CARACTÉRISTIQUES
Calibre 9 mm Largo (9x23mm)
Longueur totale 100 cm
Longueur du canon 54,4 cm,
Poids à vide 2,79 kg
Capacité des chargeurs 6 ou 12 cartouches

La culasse, ici vue de profil, ressemble à une culasse de Mauser  
à échelle réduite, si ce n’est que les tenons de verrouillage  
ne sont pas situé en tête mais en avant du levier de manœuvre (flèches).

La hausse à planchette, 
graduée jusqu’à 700 
mètres ne porte pas 
de traces de frotte-
ment du curseur que 
jusqu’à 500 mètres, 
ce qui paraît déjà une 
distance de tir considé-
rable pour une arme  
de ce type.

Le guidon triangulaire 
type Mauser est monté 
sur queue d’aronde,  
ce qui permet de régler 
la visée en dérive.
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rodés. Leur tir risquant d’entraîner des déchi-
rures d’étuis avec leur désagréable cortège 
de projection de gaz brûlants et de particules 
diverses, nous en démontâmes une au marteau 
à inertie. 

Ceci nous permit de consta-
ter que des infiltrations d’hu-
midité avaient atteint l’inté-
rieur de l’étui, où elles avaient 
aggloméré la poudre en petits 
grumeaux qui auraient, au 
mieux, engendré des pres-
sions très irrégulières et des 
résultats aléatoires en cible. 
Aussi avons-nous renoncé 
à utiliser les cartouches de 
cette boîte. Le démontage de 
la cartouche nous a par contre 
permis d’en peser le projec-
tile en vue de rechargements 
ultérieurs. Son poids de 8,25 g 
(127grains) correspondant approximative-
ment à celui d’une balle de 9 mm Parabel-
lum ne pouvait que simplifier l’approvision-
nement.

La seconde boîte, fabriquée en 1967, avait 
été beaucoup mieux conservée et contenait 
des cartouches en parfait état, que nous uti-
lisâmes lors de notre première séance de tir 
avec la « Destroyer ». A part deux cartouches 
qui ne partirent pas, le tir se déroula sans le 
moindre incident en dehors de nombreuses 
perforations d’amorces, imputables à un per-
cuteur un peu trop saillant.

La prise en main de cette arme, compacte et 
légère est particulièrement agréable, n’est pas 
sans rappeler celle d’une carabine USM1. Le 
magasin se garnit aisément de six cartouches. 
La manœuvre de la culasse est souple, rapide 
et présente bien moins de jeu latéral et vertical 
que l’on en constate à l’ouverture de la plupart 
des culasses Mauser. 

La détente à double bossette est nette et rai-
sonnablement légère pour une arme d’épaule 
à vocation réglementaire (3,5 kg). 

Les organes de visée à profil triangulaires 
sont assez largement dimensionnés et se 
détachent nettement sur la cible.

Le premier tir de 5 cartouches, effectué à 50 
mètres nous a un peu surpris, car nous avions 
encore en mémoire les vives réactions d’un 
Astra 400 avec lequel nous avions tiré des 
9 mm Largo voici quelques années. Rien de 
tel avec la « Destroyer »,avec laquelle le tir 
des cartouches militaires de 9 mm Largo est 
aussi paisible que celui d’une carabine 22 LR : 
le tireur ressent à peine un faible soubresaut 
de l’arme au départ du coup. Le souffle et le 
bruit de départ du coup sont, eux aussi, forte-

ment diminués par la longueur 
du canon.

Les cinq premiers impacts 
s’étant groupés en haut du 
visuel, nous effectuâmes les 
tirs suivants avec une contre-
visée à environ 25 cm sous 
le visuel, qui nous permit de 
loger les projectiles dans ce 
dernier, la boîte de 9 mm 
Largo dont nous disposions 
ayant été rapidement épui-
sée, nous chambrâmes par 
curiosité diverses cartouches 
de 9 mm Parabellum que 
nous avions emportées « pour 

voir ». En fonction de la conicité des étuis, 
certains cartouches furent difficiles à cham-
brer et à extraire mais partirent parfaitement 
alors que d’autres allaient se loger au fond de 
la chambre et échappaient au percuteur. La 
précision des tirs effectués avec celles qui vou-
lurent bien partir fut équivalent à celle obte-
nue avec les 9 mm Largo.

Les étuis de 9 mm Largo militaire étant à 
amorçage Berdan2, nous ne tentâmes pas de 
les recharger mais nous préférâmes charger 
50 étuis à amorçage Boxer de .38 super auto 
avec 0,28 g de A1 et un projectile de 124 grains 
pour 9mm Parabellum, d’un poids voisin de 
celui des projectiles montés sur les 9 mm 
Largo réglementaires. Malgré la présence d’un 
demi-bourrelet sur l’étui de .38 super auto, 
l’introduction dans le chargeur, ainsi que les 
opérations de chambrage et d’extraction se 

2) Certains tireurs utilisant une arme en 9 mm  
Bergmann Bayard raccourcissent des étuis de .38 spécial, 
en éliminent le bourrelet et usinent une gorge afin  
de disposer dans ce calibre d’étuis à amorçage Boxer,  
plus faciles à recharger.

Carabine « Destroyer » 
vue du côté gauche.

Le poinçon d’épreuve 
est reporté à la base 
du levier de culasse.

Poinçons du canon :  
A/ poinçon d’admission 

à l’épreuve, 
B/ Code date : ce  

système commence  
en 1927 avec la lettre A 
et se poursuit jusqu’en 

1954 avec la lettre Z. 
Pour une raison incon-

nue, l’année 1930 est 
associée au code CH  
et 1939 à LL. La lettre  

H que l’on voit sur  
cette arme,  

correspond à 1935. 
C/ poinçon en forme 

de grenade indiquant 
que l’arme a satisfait 
à l’épreuve finale des 

armes à feu rayées, 
que l’on trouve reporté 

sur la chambre et  
la base du levier  

de culasse.

Tir à cent mètres  
avec contre-visée à 10 cm  

sous le visuel.

A

C

B

C
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firent sans la moindre difficulté. Il est probable 
que le fabricant de l’arme a choisi d’appliquer 
des tolérances assez larges, comme celles qui 
ont valu au pistolet Astra 400 le surnom de 
« Mangetout ». Le rechargement des étuis de 
.38 Super Auto s’effectue aisément en utilisant 
des matrices destinées à la 9 mm Parabellum, 
après avoir intercalé une rondelle de 4 mm 
d’épaisseur entre l’écrou d’arrêt de la matrice 
et le corps de la presse.

Il aurait également été intéressant d’essayer 
des cartouches de 9 mm Steyr, qui sont égale-
ment des 9x23 mm, mais  possèdent une gorge 
d’extraction d’un profil légèrement différent 
de celui de la 9 mm Largo : un détail suscep-
tible d’occasionner des problèmes d’extrac-
tion dans certaines armes. Mais nous  ne dis-
posions hélas pas d’étuis de ce type, pas plus 

que de 9x23 Winchester. Le tir dans des armes 
anciennes, même d’apparence robuste de car-
touches manufacturées de calibres .38 Super 
auto ou de 9x23 Winchester est à déconseiller 
formellement car ces cartouches développent 
des pressions très supérieures à celle des car-
touches d’époque

Conclusion

Une fois résolu le problème de l’approvi-
sionnement en cartouches, la carabine Des-
troyer constitue une arme de loisir précise, 
originale et réellement agréable à utiliser.

A ce jour, la carabine Destroyer ne figure 
pas dans la liste des armes admises à participer 
aux compétitions de tir aux armes réglemen-
taires. La « Destroyer » (et même la « Montser-
rat »), répertoriée comme arme réglementaire 
espagnole dans l’ouvrage de Juan Luis Calvo 
Pascual Armamento Portatil Espanol Regle-
mentario y Auxiliar, présente pourtant toutes 
les caractéristiques qui permettraient de l’ad-
mettre pour la pratique de cette discipline

A) Après avoir enlevé le chargeur et vérifié qu’il ne restait pas de cartouche dans la chambre, fermer  
la culasse en laissant le percuteur armé, puis placer le drapeau de sûreté (flèche) en position verticale. 
B) Ouvrir la culasse et aligner les tenons de verrouillage avec les encoches de démontage usinées  
à l’arrière du boîtier, puis rabattre le levier de culasse à 90° vers la droite.  
C) Il ne reste plus qu’à retirer la culasse vers l’arrière. 
D) Une fois la culasse sortie de l’arme, on peut dévisser sa partie arrière, ce qui permet d’examiner 
le percuteur. Dans le cas présent, les gaz refluant par le canal de percuteur du fait des perforations 
d’amorce ont provoqué un début de corrosion, qu’un simple passage à la brosse métallique a suffi à 
éliminer. Le démontage de la culasse peut être poursuivi, de la même façon qu’avec un Mauser mais 
cette opération est inutile pour l’entretien courant. Le démontage de campagne n’exige pas d’autres 
opérations que celles qui ont été décrit

Démontage

A

D

B C

A gauche cartouche de 9 mm Bergmann Bayard, à droite cartouche de  
.38 Super Auto. Cette cartouche, trop fortement chargée pour être tirée 
dans une arme ancienne, sera démontée et rechargée pour remplacer les 
cartouches de 9 mm Bergmann Bayard après l’épuisement de la boîte dont 
nous disposions pour les essais. Le demi-bourrelet peu prononcé de la  
.38 super auto ne pose aucun problème de fonctionnement lorsque  
cette cartouche est utilisée dans la carabine Destroyer.
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1804 du Consulat - Sabre offert par Bonaparte pour «la journée 1874-1911 Le «poignard de guerre. de Manufrance : 1782 «Ame du port de Toulon»Un mystérieux marquage 

de St Cloud• - Sabre attribué aux officiers généraux baïonnette 1874 raccourcie. 365 des sabres de bord modèle 1782• 	 305 
au début du ler Empire 313 1914-1915 Couteaux des Poilus avant 1915 1782 Un sabre d'officier supérieur de dragon MIe.1782 

1800 Le sabre de récompense d'Eugène de Beauharnais 132 (d'après les Croix de Bois Roland Dorgelès) 79 à garde de bataille 	 344 
1800 Boutet à Varsovie 1 (armes d'honneur aux braves Polonais ) 205 1914-1918 Les poignards de tranchée de 1914 è 1918 118 1783 Le sabre de troupe Mle.1783 pour la Maréchaussée 
1800 Boutet à Varsovie (2) chefs-d'oeuvre des collections 1914-1918 «Dague serpent. et  «Dague squelette» 229 de France 	 *253 

du Musée 214 1914-1918 Le poignard de guerre ( baïonnette Gras 1874 raccourcie ) "231 	1783-1791 	Le sabre pour la Cavalerie et les Dragons MIe.1783 	277 
1800 Un sabre de récompense décerné par Moreau 319 1914-1918 Les poignards de tranchées pendant la guerre 14/18 (1) 315 	1784 	Le sabre des officiers de Dragons MIe.1784 	 "249 
1804 3 sabres à garde bataille de la collection du Dr.Hutin: 1914-1918 Les poignards de tranchées pendant la guerre 14/18 (2) 1784 	Un sabre d'officier «garde bataille. pour la cavalerie 
1815 Officier de carabinier ler Empire - Officier des cuirassiers les poignards du colonel Courtrai 316 	 et les Dragons MIe.1784 	 334 
1854 d'Orléans Seconde Restauration - Officier de cuirassiers 1916 Le coupe-coupe de tirailleur sénégalais Mle 1916 272 	1787-1815 	Un sabre MIe.1787 de la maréchaussée pour la Gendarmerie *264 

de la Garde Impériale Second Empire 306 1916 Les poignards de tranchées pendant la guerre 14/18 (3) 1789-1988 	Reproduction sabres des volontaires nationaux Mle à coquille 181 
1806 Le fusil de chasse Impérial de Romain Peurière *257 le couteau-poignard Mle.1916 318 vers 1790 	Un sabre dit «de Mineur petit Montmorency. 	 358 
1806-1812 Des pistolets de Boutet exceptionnels 1932 L'épée ou le poignard des forces aériennes(1) 165 1790-1800 	AUX ARMES CITOYENS ! : 

dit de la Garde Impériale 222 1934-1954 Le poignard de l'armée de l'air MIe. 1934 et MIe.1954 105 Petits Montmorency révolutionnaires (1) 	 170 
1807 Sabre,épée et cuirasse du colonel David Nièpce: 1934-1955 L'épée ou le poignard des forces aériennes (2) 7 modèles 172 1790-1800 	AUX ARMES CITOYENS ! : 

officier des gardes du corps du Roi de Westphalie 1940-1944 Le couteau poignard des chantiers de la jeunesse Petits Montmorency révolutionnaires( 2) 	 171 
Jérome Bonaparte 316 (loi 31 Juillet 1940 ) 117 1792 	Un sabre de représentant du peuple aux armées 	318 

1807 La carabine de Boutet offerte par Napoléon 1940 Les poignards des chantiers de jeunesse 1941 "242 	1793-1799 	L'épée aux faisceau de Licteur,une bete inconnue 	284 
à son frère Jérome 342 vers 1950 Le poignard U.S.17 en indochine *236 	1793-1815 	Les sabres à monture à branche simple de Nicolas Boutet 	338 

1807 La carabine de Jérome Bonaparte Roi de Westphalie: vers 1958 La dague «le Commando. 333 1794-1815 	Les armes blanches du Directoire,du Consulat et de l'Empire 	85 
analyse d'un chef d'oeuvre de Boutet 348 1795 	Un sabre de la guerre de Vendée: 

1814-1815 Trois sabres à l'orientales de la collection du Dr.Hutin: Petit Montmorency a garde tournante de l'Armée Catholique 
Sabre d'officier à l'oriental (campagne d'Egypte) 1679 La forte épée de cavalerie et dragons à la fin du Aille siècle 	100 et Royale 	 305 
Sabre d'officier de cavalerie légère à l'oriental (fin 1' Empire 1679 La forte épée Wallonne dite de 1679 	 364 1795-1796 Les sabres de l'An IV républicain cavalerie et dragons 	293 
début restauration)-Superbe sabre de cavalerie légère 1680 L'épée de fusilier du modèle dit de 1680 	 366 1798 L'épée de l'institut d'Egypte et ses variantes 	 307 
à l'oriental (époque restauration) 308 1680-1685 Le sabre du régiment Tessé-Dragons 	 291 1798 et 187 2 Le sabre de bord 1872 

1815-1830 L'épée au trois Rois:Henri IV-Louis XVI-Louis XVIII. 309 1680-1730 Le sabre des Grenadiers à cheval du Roi 	 279 et le sabre du 3è régiment de cavalerie 	 30 
1831 L'épée d'honneur du colonel Dumas(1831) signée Manceaux 315 1695-1761 Armes blanches militaires au XVillè siècle (1) vers 1800 Un sabre signé Boutet 	 222 
1832 Le sabre d'un brave :sabre à l'oriental offert au Armes blanches de la ligne et de la Maison du Roi. 	57 vers 1800 Le sabre de lasalle 	 223 

Capitaine Montigny prise de la citadelle d'Anvers Déc.1832 276 1700 L'épée d'infanterie de la fin du XVllè siècle 	 102 1800 Armes blanches et Mamelouks:sabres, 
1844 L'épée d'honneur du Maréchal Bugeaud 220 vers 1710 La forte épée dans les troupes à cheval avant 1734 	*104 poignard,masse et hache d'armes 	 72 
1845-1871 Trois sabres historiques de récompense de Louis Philippe vers 1730 La forte épée des troupes franches 	 "250 1800 Un sabre d'officier Général «à la Marengo. 

à la Commune de la collection du Dr Hutin:Sabre offert à 1730 La forte épée de cavalerie vers 1730 	 367 signé Boutet et fils 	 308 
un officier supérieur d'artillerie de la Garde Nationale-Sabre 
de récompense de Louis Philippe ler au colonel Pelissier 

1733-1769 Ancien régime:Wallonne des gardes du corps, 
Forte épée des gendarmes de la garde du Roi, 
Forte épée de la 1ère Cie des Mousquetaires 	 342 

1800-1815 Sabre d'officier général d'Etat major ler Empire 	*265 
1801 Epée de commissaire des guerres Règlement 

du ler Vendémiaire AN XII 	 346 
1734 La forte épée de 1734:1 er Mle.réglementaire 1801-1814 Le sabre d'officier de gendarmerie des ports et des arsenaux "230 

1690-1872 	Les fourreaux des baïonnettes à douille 	 147 des troupes à cheval 	 106 1801-1833 Les sabres de bord FranAais MIe.AN IX à 1833 (1) 	321 
1695-1874 	La baïonnette à douille de l'armée Française 	 *14 1743-1751 Le sabre des volontaires de Saxe 1743-1751 	 304 1803 Un sabre Directoire de Marine 	 223 
vers 1700 	La baïonnette des compagnies franches de la marine 	21 1744-1746 Une épée Wallonne de la Gendarmerie de Louis XV 	269 1803 Le sabre des officiers Généraux de l'An XII 	 273 
1720-1988 	Baïonnettes et Gendarmerie 	 *174 1750 Le sabre pour la cavalerie et les dragons Mle de 1750 	108 1803 Le sabre des officiers de marine en l'An XII 	 286 
1777-1816 	Les baïonnettes franAaises du Modèle 1777 (2) 	 *234 1750 Forte épée d'officier de Dragon vers 1750 	 339 1803 Le sabre «des hussards de la Marine. 
1777 	Nomenclature de La baïonnette 1777 /AN IX 	 154 1750 Deux fortes épées pour la cavalerie et les dragons MIe.1750 	360 ou Marins de la Garde Impériale 	 320 
1777 	Les baïonnettes franAaises du Modèle 1777 (1) 	 *233 vers 1750 Deux forte épées du règne de Louis XV 1803-1810 A l'ombre des pyramides :sabre de cavalerie légère 
1798 	Une utilisation peu connue de la baïonnette La forte épée de dragons MIe.1730 et la forte épée et sabre à l'orientale 	 348 

1777 campagne d'Egypte 	 26 de dragons Mle.1750 	 352 1804 Le sabre des Marins de la Garde Impériale 	 *241 
1816-1830 	Les baïonnettes franAaises du Modèle 1777 (3) 1752 Le sabre des hussards MIe.1752 	 110 1804-1815 Le sabre des grenadiers à chevel de la Garde Impériale 	"246 

les baïonnettes système.1816 	 *235  1756-1775  Le sabre des grenadiers Postiches 	 281 	1811-1981 	Le sabre de cavalerie au combat selon le règlement de 1811 	98 
1822 	La Baïonnette du modèle 1822: Mle 1822 , 1760-1780  Un sabre à la lanterne:Maréchaussée ou Guet de Paris 	303 1812 	L'arsenal Caucasien de Napoléon Bonaparte• 

Mle 1822 /35 , Mle 1822/47 MIe.1847. 	 169 1762-1787  Le sabre des Gendarmes de la Garde du Roi 1762-1787 	296 sabre du ter Rgt de chasseur à cheval 	 304 
1840 	La Baïonnette-Sabre Perrin 	 170  1765  Les réformes du Duc de Choiseul:tableau des armes 1814 	Le sabre de la Garde Royale de Paris en 1814 	 "252 
1856-1857 	Le sabre-baïonnette du mousqueton Arcelin 	 156  blanches Française de l'Ancien Régime (1670-1787) 	73 1814 	L'épée de tenue de société des Chavau-légers 
1866-1874 	Les baïonnettes du système 1866 Chassepot (2) 	*241 1766  Forte épée de la prévoté générale des Monnaies de 1736/66 351 de la Garde en 1814 	 *261 
1857 	Baïonnettes à douille Mle 1857 à lame de 51 cm cruciforme *185 1766-1767  Le sabre des Hussards système de 1767 	 289 1814-1815 	Le sabre des officiers de la compagnie d'élite des Rgts. 
1866 	Les baïonnettes du système 1866 Chassepot (1) 	*240  1767  Le sabre d'infanterie Mle.1767 	 112 Dragons 	 "250  
1866 	Retour sur le sabre baïonnette Mle 1866 	 *243  1767  Le sabre de 1767 pour les Dragons 	 115 	1814-1815 	Le sabre de Gendarmerie de la Maison du Roi 1814-1815 	*256 
1874 	La baïonnette du système Gras 	 *22  1767  Le sabre de 1767 pour la Cavalerie 	 117 	1814-1815 	Les épées des deux compagnies de Mousquetaires 	"262 
1874 	Les baïonnettes du système Mle.1874 GRAS (1) 	*251  1767  Le sabre de 1767 pour les Hussards 	 122 1814-1817 	Les sabres des gardes du corps du Roi Mle 1814-1817 
1874 	Les baïonnettes du système MIe.1874 GRAS (2) 	*252  1767  Une épée d'officier d'infanterie Mle.1767 	 323 ler et 2ème modèle 	 *240 
1874 	Les baïonnettes du système Gras Mie. 1874 (3) : 1767  Un sabre d'infanterie Mle.1767 fabrication 1814-1830 	Les armes blanches de la Restauration 	 99 

les baïonnettes des Kropatscheck 	 *253  «Cassaignard• à Nantes 	 333 1814-1830 	Le glaive et l'épée de Pair de France sous la Restauration 	"254 
1886 	L'épée baïonnette Mle.1886 «La Rosalie. 	 *10 1767  Deux sabres «Briquets. Mle.1767 d'Infanterie 	 345 	1814-1830 	Une épée de Pair de France de la Restauration 	 310 
1886 	Les baïonnettes des armes en 8mm Lebel 	 68 1767-1814  Un sabre de grenadier d'infanterie Mle.1767 	 369  1814-1870 	Les armes blanches de la Monarchie de Juillet 
1886-1910 	Les baïonnettes dites Lebel (1) 	 *264  1769-1819  Un sabre à roulette de «Pacha•• de la Royale• 	 92 et du second Empire (1) :Armées de terre 	 103 
1886-1915 	Les mystères des baïonnettes du système Lebel: 1770  Le sabre de 1770 pour les Dragons 	 131 1814-1870 	Les armes blanches de la Monarchie de Juillet 

86/15 guillon supprimé 	 288  1770-1784  Un sabre de bord «Sartines»» passé à l'ennemi 	 280 et du second Empire (2):les armes de la Marine 	"104 
1886-1915 	L'épée-baïonnette Mle 1886 modifié 1915 	 294  1771  Le sabre d'artillerie de 1771 	 134 1815 	Un sabre d'officier d'Infanterie de la Garde Impériale 
1886-1916 	Deux baïonnettes particulières du système 1886 Lebel 	25  1771-1791  Un sabre glaive d'artillerie Mle.1771 au service du Roi 	 *257 
1886-1934 	Les baïonnettes du Lebel 	 152  (poignée à pommeau trie d'aigle) 	 361 1815-1824 	Le sabre d'officier de Cuirassier de la Garde Royale 	"258 
1886-1935 	La Baïonnette modèle 1886 R 1935 	 161  1771-1792  Les glaives à la romaine de l'artillerie :Mle 1771 	 1815-1830 	Les armes blanches de la Restauration: 



Les sabres des troupes à pied (1) : Infanterie,artillerie,génie. 90 XVIII-XIX è 	Les pistolets de Marine français à silex (1) : 
les chiens de mer 	 "266 

pistolet Ruby cal.7,65 mm - Pistolet Star cal.7,65 mm - 
Pistolet Savage Miel 007 cal.7,65 mm. 164 1815-1830 Le sabre d'officier de lanciers de la Garde Royale 1815 "255 

1815-1830 Une épée type «Confédération du Rhin» 
pour les officiers de chasseurs à cheval *263 

XVIII-XIX è 	Les pistolets de Marine français à silex (2): 
les canons et platines en bronze 	 "268 

1914-1918 Les pistolets lance-fusées FranAais de la grande guerre 
cal.25 et 35 mm 139 

1815-1831 Les armes blanches de la Restauration: Les sabres 1800-1801 	Le pistolet de cavalerie Mle.AN IX 	 "258 1915 Les 92 du commerce cal.8mm 116 
des troupes montées (2) Cavalerie de ligne,cavalerie légère. 91 AN IX 	1800-Le pistolet de cavalerie MIe.AN IX 	 135 1915-1940 Les pistolets automatiques de l'armée française de 

1815-1939 Les épées réglementaires de l'armée française (1) : 1800 	Les armes à feu des Mamelouks 	 70 1915 à 1940: Ruby,Star,1935 A ,1935 S. 125 
[-épées Françaises «à ciselure et unies» Mle.1816 - Il -épées 1803 	Les pistolets Lepage type officiers Mle AN XII 	 *231 auprès 1918 Les pistolets Automatiques de l'Armée FranAaise (4):Pistolet 
Mle.1816-1817 «a  ciselure» des officiers généraux et Sept 1803 	Une paire de pistolets d'officier Vendémiaire AN XII Mauser Mle. 1912 cal.7,63 mm - Pistolet Parabellum 8.08 
des officiers supérieurs de 1817 à 1939» *143 de la Manuf.de Versailles 	 312 cal9mm Para.- Pistolet Steyr MIe.1912 cal.9mm - 

1815-1939 Les épées réglementaires de l'armée française (2) : III-épées Sept 1803 	Pistolets Vendemiaire AN XII calotte laiton 	 362 Pistolet Colt Mle.1911 cal 45 - Pistolet Webley & 
Mle.1816-1817 «Unies» ou «Sans Ciselure» des officiers 1804-1805 	Le pistolet de cavalerie Mle. AN XIII une arme européenne 	25 Scott cal.9 mm - Pistolet Beretta MIe.1915 cal.9mm 
subalternes et des sous officiers de 1817 à 1939 *144 1804-1805 	L'usage du pistolet français Mle.AN XIII et Pistolet Ruby "166 

1816-1837 Deux épées Mle.1816 et 1837 des services de santé ses variantes en pays étrangers 	 25 1923-1926 Les pistolets Automatiques de l'Armée FranAaise (5): 
de la Marine 331 1804 	Le pistolet de cavalerie Mle.AN XIII 	 *260 les Prototypes - Browning 1910/22 cal.7,65 ou 9mm 

1816-1870 Les sabres-Glaives de l'armée Française après le ler Empire 178 	vers.1810 	Le pistolet AN XIII de marine 	 348 Browning court - Grand Browning cal.9,65 mm - Browning 
1816-1872 Une épée d'officier Mle.1816 	 370 	1814-1830 	Les pistolets des Gardes du Corps duRoi MIe.1614-1830 	"233 GP 35 cal.9 mm - Pistolet Lewis cal.45 -MAS à culasse 
1817 Le sabre d'officier de cavalerie Mle.1817 	 "248 	1814-1830 	Les pistolets des Gardes du Corps du Roi Restauration 	280 non calé cal.7,65 mm - MAS à emprunt de gaz cal.9 mm - 
1819-1985 Les épées d'officiers de Marine 	 155 1814-1830 	Le pistolet de Gardes du corps du Roi ler et 2ème MAS à court recul du canon cal.7,65 mm. 168 
1821 Le sabre d'officier d'Infanterie Mle 1821 et ses variantes 	"239 modèle 1814-1815 	 310 1923-1927 Les pistolets Automatiques de l'Armée FranAaise (6): 
1822 Le sabre de la cavalerie légère Mle 1822 	 "233 	1816 	le pistolet d'officier de cavalerie MIe.1816-1822 	 83 les Prototypes - MAS à court recul du canon cal.9 mm. - 
1829-1860 Les sabres de canonniers montés Mle 1829 	 "238 	1816 	Le pistolet à silex réglementaire Mle.de 1816 	 "251 MAS à culasse calé cal.7,65 long - MAT Mle.1924 cal. 
1831 Le glaive d'infanterie de marine du type de 1831 	299 	1816-1822 	Le pistolet cavalerie MIe. 1816-1822 	 145 9mm Para.-MAC Mle.1925 cal.7,65 mm - MAC Mle.1926 
1833 Le système 1833 de Marine:sabre,poignard,pique,hache. 	225 1816-1830 	Un pistolet des Gardes du Corps du Roi 2ème modèle Cal . 7,65 long - MAC MIe.1925 cal.7,65 long - MAC 1926 
1837-1957 L'épée de marine Mle 1837 	 287 de 1816 	 270 cal.7,65 long. 169 
1837-1993 Les sabres d'officier de marine de 1837 à nos jours 	"236 1816-1841 	Les pistolets de cavalerie Mle.1816 et 1822: 1923-1933 Les pistolets Automatiques de l'Armée Française (6),essais 
1838-1842 Les sabres des tirailleurs, des chasseurs de Vincennes étude comparative 	 322 divers(1923- 1933):Pistolet Revelli MIe.1923 cal.9mm Para. - Pistolet 

et chasseurs d'Orléans 	 "237 1822-1840 	Le pistolet de cavalerie à silex MIe.1822 	 "239 Lambrecht Mle.1923 cal.9mm Browning court - Pistolet 
1842-1857 Le sabre Baïonnette Mle 1842 	 206 1833 	Le pistolet d'officier de cavalerie MIe.1633 ,ler et Bayard cal.9mm - Pistolet Warnant cal.9mm Para. - Pistolet 
1845-1855 Le sabre d'officier d'infanterie MIe.1845 et 1855 	"233 2ème Modèle cal.16,7mm 	 93 Rochet cal.9 mm Para.PistoletAstra 300 cal.9mm court- 
1850-1895 Le sabre Yatagan du général d'Espeuilles 	 311 	1833 	Le pistolet carabine d'officier supérieur Mle 1833 cal.11 mm 	189 Astra 900 cal.7,63 mm - Pistolet Union cal.7,65 mm - 
1852-1864 Un sabre d'officier de marine du second Empire 1836 	Le pistolet d'officier de Gendarmerie Miel 836 	 74 Pistolet Jo-lo-Ar cal.9 mm Browning court - Pistolet Mauser 

(dérivé du Modèle réglementaire de 1853) 	 292 1837-1849 	Le pistolet de marine Mle.1837-1849 	 58 MIe.1932 cal.7,63 mm. 170 
1854 Le sabre réglementaire français de cavalerie Mle 1854 "234 1840 	Le pistolet de cavalerie MIe.1822 T bis 	 96 1931-1939 Le pistolet signaleur M.A.S. Mod.1931 cal.25mm 369 
1854-1866 Les armes de troupes à pied de la Garde Impériale Armes 

blanches :sabre Glaive MIe.1831,sabre d'artilleur Miel 816, 
sabre d'infanterie Mle.1816 ,sabre de s/off.d'infanterie 

1840 	Le pistolet de Marine MIe.1822 T bis 	 "261 1933 Les pistolets Automatiques de l'Armée Française (7) 
concours 1933 :Pistolet Bayard cal.7,65 mm - Pistolet 
Browning cal.7,65 mm long - Pistolet Lepage cal.7,65 mm 

1840 	Le pistolet réglementaire de cavalerie MIe.1822 T 
cal 17,6mm 	 337 

de la garde Mie.l854,épée de s/off Mle.1816. 151 1840-1873 	Le pistolet de Gendarmerie MIe.1822 T 	 "267 long - Pistolet MAS 1932 cal.7,65 mm long - Pistolet MAT 
1854-1870 Le sabre de l'escadron des Cent Gardes 1854-1870 "235 1842 	Le pistolet de Gendarmerie Mle.1842 	 331 cal.7,65 mm long - Pistolet Paillot Mle.1929 cal. 7,65 mm 
1866 Le sabre de marine Mle 1853 de l'Ecole Navale , 1847 	Le pistolet d'officier MIe.1833 2ème type 	 281 long - Pistolet Seytres cal.7,65 mm long - Pistolet Souzy 

promotion 1866 317 1851 	Une paire de pistolet d'officier de cavalerie MIe.1833 cal.7,65 mm long - Pistolet Star 7,65 mm long - Pistolet 
1871-1984 Les armes blanches de la IIIè à la Vè République (1) 119 de type tardif cal.17mm 	 307 Warnant cal.7,65 mm long - Pistolet Le Victorieux 
1871-1984 Les armes blanches de la IIIè à la Vè République (2): 1855 	Le pistolet d'officier d'état Major MIe.1855 cal.17,1 mm 	102 cal.7,65 mm long - Pistolet Browning cal 9mm - 

sabres des troupes à cheval 123 1855-1870 	Le pistolet d'officier d'Etat-major MIe.1855 	 *237 Pistolet «le Français» type armée cal.9 mm browning long. 176 
1871-1984 Les armes blanches de la IIIè à la Vè République (3) : 1855-1874 	Le pistolet Modèle 1855 d'officier d'Etat Major cari 7mm 	343 1935 Le pistolet automarique MIe.1935 S cal.7,65mm long 46 

Les sabres des troupes à cheval officiers réglementaire 1858 	Un prototype du revolver de marine Mle.1858 modifié N 	"235 1935 Le pistolet S.A.C.M. Mle 1935 A en 7,65mm long 181 
et fantaisie 135 1858-1870 	Les pistolets revolvers de Marine MIe.1858,1858 N,1870, 1935-1937 Les pistolets Automatiques de l'Armée Française (8). 

1882-1918 Le sabre d'officier d'infanterie Mle 1882 et ses dérivés "232 1870 N,1858 T. cal.12 mm à broche Le moment du choix (1935-1937) :Pistolet Browning 1936 
1896 Le sabre de cavalerie MIe.1896 	 "231 et 11 mm percussion centrale 	 117 cal.7,65 mm long - Pistolet MAS MIe.1935 S cal.7,65 mm 
1981 Tables des planches des vingt premiers fascicules 	 1858-1874 	Les revolver Lefaucheux de Marine:Mle.1858,1858 N,1870, long - Pistolet Petter Mle.1035 A calibre 7,65 mm long . 177 

des «ARMES BLANCHES MILITAIRES FRANCAISES» 1870 N. 	 28 1939-1940 Le P.A. 35 Sen service 46 
par C.Ariès et M.Pétard(1) 	 89 1869-1870 	La saga du revolver MIe.1870 de marine -1 ère partie: 1939-1945 Les pistolets Automatiques de l'Armée Française(9): 

1981 Tables des planches des vingt premiers fascicules des 
«ARMES BLANCHES MILITAIRES FRANCAISES» 

La génèse les revolvers d'essai 1869 cal.11,2mm 	305 Pistolet Beretta 1934 cal.9mm court - Pistolets Walther PP 
et PPK cal. 7,65 mm - Pistolet Duchaussoy cal.7,65 mm 1870-1871 	Des Smith & Wesson N-2 Army cal.32 

par C.Ariès et M.Pétard(2) 	 90 pour la Défense Nationale 	 "242 court - Pistolet Lepage cal.7,65 mm long - Pisdtolet 
1870-1892 	La saga du revolver MIe.1870 de marine (2) les revolvers 

réglementaires MIe. 1870 et 1870 N cal.11 mm 	306 
Browning GP 35 cal.9mm - Pistolet MAB cal.7,65 mm -
Pistolet Union cal.7,65 mm - Pistolet Unique cal.7,65 mm - 

1721 	Le pistolet de la Maréchaussée type 1733 	 228 1870-1892 	La saga du revolver 1870 de Marine (3): Armes employées après 1945 :Pistolet Mauser HSc 
1733 	Le pistolet pour la cavalerie et les dragons MIe.1733 	141 les modèles paticuliers et variantes commerciales 	308 cal.7,65mm - Pistolet Parabellum cal.9mm - Pistolet 
1733 	Le Pistolet pour la cavalerie et les dragons Mle 1733-1734 	"243 	1873 	Le revolver modèle 1873 dit «Chamelot-Delvigne» cal.11 mm *12 Walther P 38 cal.9mm -Pistolet Clt 1911 Al cal.45. 180 
1733-1734 	Le pistolet réglementaire de cavalerie et de dragon 1873 	Le revolver MIe.1873 cal.11 mm 	 "88 1946-1988 Les pistolets Automatiques de l'Armée Française (10) 

MIe.1733 	 327 1873 	Revolvers d'ordonnance MIe.1873 et MIe.1874 de 1946 à nos jours : Pistolet SIG P 210 cal.9mm - Pistolet 
1733-1763 	Un pistolet Modèle 1733 pour la cavalerie et les dragons 	342 d'officier cal.11 mm 	 "88 S.A.C.M. cal.9mm - Pistolet MAS cal 9mm - MAC Mle 1950 
1740-1750 	Le pistolet de bord signé Dumarest Blachon 	 *15 	1873 	Le revolver MIe.1873 dans la Gendarmerie 	 "88 cal.9mm - Pistolet MAT MIe.1949 cal.9 mm. 181 
1740-1750 	Un pistolet des Galères 	 28 	1873 	Le pistolet-revolver de marine Mle.1858 T cal.l2mm 	313 1950  Le P.A. Mle 1950 69 
1745-1760 	Le pistolet Penel Mle 1733 	 224 	1873 	les revolvers MIe.1873 premier type 	 363 1950  Le pistolet automatique MIe.1950 cal.9mm 98 
1750 	Les pistolets de bord Dumarest-Blachon et Bouis 	225 	1873-1892 	Les revolvers français type MIe.1873 «réglementaires civils» "88 1966  Le Pistolet Automatique de Précision Mle.  Fl  cal.9mm 186 
vers 1750 	Le pistolet de marine marchande vers 1750 	 221  1873-1914 	Variantes à base de revolvers réglementaires type 1873 1980-1987  Les pistolets Automatiques de l'Armée Française - 
1763 	Le pistolet de cavalerie MIe.1763 	 "230  et 1892 	 369  Le programme de pistolet automatique pour la gendarmerie: 
1763-1766 	Les pistolets Mle 1763 -1766 	 32 	1874 	Le pistolet- revolver de Marine MIe.1874 	 "252 Pistolet  Beretta  92F cal.9mm Para. - Pistolet Glock 17 
1763-1766 	Un rare  specimen  de pistolet 1763-1766 	 49  1874-1892 	le revolver d'officier MIe.1874 une éternelle jeunesse :1874 cal.9 mm Para. - Pistolet Hechler & Koch P7 M 13 
1763-1766 	Le pistolet de cavalerie Mle 1763 «long» réglementaire,1874 de Marine,1874 civil,1874 civil nickelé cal.9 mm Para. - Pistolet Walther P 88 cal.9 mm Para. - 

Manufacture de Charleville» 	 303 	 et gravé,concurrents Maquaire,Abadie,De l'Espée Aumond. 	352 
1763-1792 	Quatre pistolets de cavalerie Mle.1763 	 "241 	1877-1886 	Le pistolet revolver MIe.1873 de Marine 	 "247 
1767 	Le pistolet d'officier de Dragons le «Miel 767» 	 "78 	1877-1887 	Le revolver MIe.1873 de Marine cal.l2mm de Marine 	296 1643-1715  Un étonnant mousqueton de Marine Louis XIV 218 
1770-1814 	Les pistolets de Chevau-légers Ancien régime 1878 	La rareté des rareté:Le revolver MIe.1873 série X 	202 1650-1857  L'évolution de la platine de l'arme d'Infanterie Française 68 

et Restauration 	 *261  1880-1892 	Les Revolvers MIe.1887 et 1892 cal.8mm 	 190 1685-1695  Le fusil des toupes des galères *18 
1770-1879 	Les pistolets de Gendarmerie:Mle 1770,AN IX,AN IX 1887-1892 	Le revolver d'ordonnance modèle 1892 cal.8mm 	116 1693-1763  1700-1763-Le fusil Boucanier Français (1) *3 

T,1816,1822,1822 7,1842,1836 officier 	 *55  1887-1892 	Les revolvers 1892 à pompe: MIe.1887,MIe.1890, 1716-1800  1716-1800-Le fusil Boucanier Français (2) 40 
1771 	Le pistolet de Carabinier MIe.1771 	 280  Mle.18921 er,2ème,3ème et 4ème type 	 358 1717-1800  Les armes à feu Réglementaires du XVillè siècle 59 
1774-1791 	Un pistolet de garde du corps du Comte d'Artois 	"260 	1892 	Le revolver d'ordonnance Mle 1892 cal.8mm 	 *15 1717  Le fusil d'Infanterie Mle.1717 "12 
1777 	Le pistolet à coffre de cavalerie MIe.1777 	 57 	1892 	Les accessoires du revolver d'ordonnance MIe.1892 	"248 1717  Autour du fusil français MIe.1717 "15 
1777 	Vous avez dit 1777?:comparatif entre original et réplique 	85 	1892-1924 	Numéros des revolvers 1892: F14 ! Qui dit moins? 	300 1717  Encore un fusil d'infanterie MIe. 1717 *20 
1777 	Les pistolets d'arçon dit à «coffre» du système de 1777 	"256  1898 	Les pistolets Automatiques de l'Armée Française (1): 1728  Le fusil d'infanterie Modèle 1728 , Le Fusil de Fontenoy 167 
1779-1786 	Le pistolet de bord MIe.1779ler type,2ème type 	*47  Pistolet Clair MIe.1888 cal.8mm 92-Pistolet  Borchardt  1728  Le fusil d'Infanterie Mle.1728 *237 
1786 	Un type inconnu de pistolet de marine Mle .1770/72 	19  Mle.1893 cal. 7,65mm-Pistolet Mauser 1896 cal.7,63mm - 1728  Un fusil d'infanterie MIe.1728 346 
1786 	Le pistolet de bord MIe.1786 	 75  Pistolet  Bergmann  N°3 cal.6,5mm - 1754  Le fusil de Dragons Mle.1754 108 
1786 	Un pistolet de Marine MIe.1786 «inédit» 	 "255  Pistolet  Bergmann  «Mars» Mle.1903 cal.9mm. 	 162 1754  Le fusil d'Infanterie Mle.1754 *242 
1792-1801 	Une rare paire de pistolet de cavalerie type MIe.1763 	 1900-1914 	Les pistolets Automatiques de l'Armée Française (2): 1754  Le fusil d'Infanterie Mle.1754 "268 

Révolutionnaire à canon bronze 	 335  Pistolet Mannlicher MIe.1894 cal.7,8mm - Pistolet 1754-1759  Un fusil d'officier personnalisé du Mle 1754-1759 *213 
1792-1804 	Les pistolets de Gendarmerie sous la Révolution Mannlicher MIe.1896 cal.7,8 mm - Pistolets Mannlicher 1754-1763  Fusil d'infanterie Mle.1754 359 

et le consulat 	 297 Mle.1000 et 1901 cal.7,65 mm-Pistolet Browning Mle.1900 1756-1763  Un fusil personnalisé d'officier Mle 1754-1759 
1793-1794 	Paire de pistolets de demi arçon de La Manufacture de Paris 	84 cal.7,65 mm - Pistolet Schwarzlose MIe.1894 cal.7,63mm . 	163 (Mr de Saint Eyrem RgtPenthièvre) 338 
1796-1799 	Le pistolet de cavalerie MIe.1763 fabrication Révolutionnaire 354 1900-1914 	Les pistolets Automatiques de l'Armée Française (3): 1759  Le fusil de Vincennes à chargement par la culasse Mle 1759 81 
1797-1800 	Une paire de pistolets révolutionnaire «type 3» de L'AN VI Pistolet Colt MIe.1902 cal.38 - Pistolet Luger MIe.1900 1763  Le fusil 1763 «pesant» dit de Stainville 308 

de Saint  Etienne 	 367 cal.7,65 mm - Pistolet Glisenti MIe. 1910 cal.9 mm - Pistolet 1763-1766  Le fusil d'Infanterie Mle 1763 et 1766 139 
1799-1804 	Un pistolet de cavalerie AN IX:Maubeuge Manufacture Frommer MIe. 1912 cal.9 mm - Pistolet Ch,tillon MIe.1913 1763-1766  Le mousqueton de cavalerie MIe.1763-1766 *217 

Nationale 	 353 cal.9 mm court. - Pistolet Browning MIe.1900 cal.7,65 mm - 1763-1874  Un siècle de mousquetons de gendarmerie : 



du Mle. AN IX au MIe.1890 	 173 1859 La carabine de Chasseur Mle 1859 	 277 1915-1918 	Les Gras à répétition s'en vont en guerre : 
Mle.1874/85-Mle.1884-Mle 1885-Mle.1878 
tous au calibre de 11mm 	 140 

1767-1786 	Les mousquetons de Hussards Mles.1767, 1786 , 
1786 AN IX. 	 80 

1859 La carabine de Chasseur Mle.1846 T 	 279 
1862 Le second Chassepot Mle.1862 :Le mousqueton Lance 

d'essai call 2mm -le fusil d'essai de Dragons cal.12mm 	79 1767-1800 	Les mousquetons de Hussards de Louis XV l'Empire: 
MIe.1767,1786,N°1 révolutionnaire,1786/AN IX. 	311 

1917-1918 	Les fusils Automatiques MIes.1917 et 1918 	 122 
1864-1866 La carabine de Vincennes cal.11,5mm 	 84 	1927 	Le Lebel Mle.27 cal.7,5mm 	 190 

1773-1775 	Le fusil d'Infanterie Mle.1773 dit «de Vallières. 	 339 1865 La carabine de Vincennes Mle.1865 	 281 1930 	Les fusils Lebel 1886 R-35 et Berthier 07-15 
M-34 cal.7,5mm 	 221 1774-1779 	Le fusil d'infanterie Mle.1774 dit «des inspecteurs généraux. 208 1866 1866-Le Chassepot:une merveille en retard de trente ans 	*8 

1774-1779 	Le fusil d'Infanterie Mle.1774 dit «des inspecteurs généraux. 336 1866 Remington contre Chassepot: fusil d'infanterie 	 1934 	Le fusil d'Infanterie MIe.07/15 M34 cal.7,5mm 
1775 	Un mousqueton de cavalerie Mle 1763/1766 et carabine «Split-breech* 	 85 	 (lame chargeur de 5 coups) 	 *144 

seconde fabrication de 1770 	 347 1866 Bilan pour une naissance:le 3è Chassepot 	 89 1934-1988 	Le MAS 36 et ses variantes cal.7,5mm:MAS 34.8 - 
1777 	Le fusil de Marine Mle.1777 	 49 1866 Le 4 ème Chassepot:le système réglementaire MAS 361 er type - MAS 36 C.R. 39 - MAS 36 Ca1.5,5mm - 
1777 	Le fusil d'Infanterie Mle.1777 	 *261 de 1866 cal.11 mm 	 90 MAS 36 de Transition - MAS 36 2ème Type - MAS 36 
1777 	Le fusil de dragon Mle.1777 	 343 1866 Les fusils Chassepots de la Royale 	 229 L.G.48 - MAS 36/51 . 	 184 
1777 	Le fusil d'Infanterie Mle.1777 	 349 1866-1871 Le rare Chassepot de Marine série X:fabrication Anglaise 	335 	1936-1939 	Le fusil MAS 36 CR-39 	 225 
1777-1789 	Le mousqueton de «grosse cavalerie« 1867 Le fusil Robert U.S. bloc basculant cal.58 Peabody : 1936-1960 	Le fusil d'Infanterie M.A.S. Miel 936 	 34 

Mle.1777 fabrication de 1779 	 340 modification du fusil US Musket MI.1861 1936-1990 	Le Mas 36 ou le Phoenix recalibré en 7,08 Remington 	199 
1777-1800 	Un fusil d'Infanterie Mle.1777 (ancien régime) (livré à la défense nationale en 1871) 	 *268 1939 	Le fusil français de 1939-1940:1886/93,07/15 M16,1892 

de seconde fabrication 	 368 1867-1870 	Les armes transformées «à  tabatière: M 16,1886/93 M27,1886/93 R35,07/15 M34,M.A.S 36 	*56 
1777-1816 	Le fusil d'infanterie Mle.1777 	 191 fusil d'infanterie,fusil de Dragons,Crabine de chasseurs. 	147 1940 	Le fusil d'infanterie automatique M.A.S. MIe.1940 Ca1.7,5mm 60 
1777-1822 	Le mousqueton de cavalerie Mle.1777 	 1867-1871 	Le dernier avatar des fusils d'infanterie MIe.1822: 	 1940-1949 	Le fusil d'infanterie F.S.A.(fusil semi automatique) 

dit de grosse cavalerie 	 214 le MIe.1822 T bis transformé au système à «tabatière. MIe.1949-1956(1) 	 114 
1778 	Le mousqueton à longue crosse MIe.1867 	 96 1949-1956 	Le fusil d'infanterie F.S.A.(fusil semi automatique) 

«dit de grosse cavalerie. Miel 777. 	 91 1870 	Le chassepot au combat 	 91 Mle.1949-1956(2) 	 116 
1779 	Le mousqueton de bord Mle.1779 	 102 1870 	Le fusil Samain cal.18mm (MIe.1822 T bis transformé 	 1949-1956 	Le fusil d'infanterie F.S.A.(fusil semi automatique) 
1779-1786 	Les fusils de Marine MIes.1779 et 1786 	 100 à verrou à chargement par la culasse ) 	 *230 	 MIe.1949-1956(3) 	 118 

1779-1786 	Le fusil des troupes des colonies système 1870 	Des carabines Warner pour la France cal.50 	 *259 1950 	La carabine d'entraÔnement Françaises: 
de la Marine 1779-1786 	 212 1870 	Les fusils Remington Grecs de la défense Nationale 	273 la carabine MAS MIe.1950 en 22 Lr 	 322 

1779-1786 	Le fusil pour les troupes de des colonies 	 1870-1871 	Des fusils Berdan Espagnols pour la France en 1870 	 1960 	Un fusil US 17 reconditionné en France 
Systéme de la Marine 1779/1786 	 358 	 cal.15mm 	 *261 	 (changement de la crosse ) 	 289 

1781 	Une carabine «Royal carabiniers. Mle 1781 30 1870-1871 	Le fusil Perre 1870/71:transformation des fusils 	 1963 	Le fusil de tireur d'élite F.R.F1 cal.7,5mm 	 *77 

1786 	Le fusil de Marine MIe.1786 *104 réglementaires à silex au chargement par la culasse 
1786 	Le mousqueton de cavalerie légère Mle 1786 type Chassepot 	 314 

fabrication ancien régime *240 1870-1874 	Le système 11mm Gras (1) *258 1863-1871 La mitrailleuse de Meudon du capitaine de Reffye 
1786 	Le mousqueton pour les hussards 1870-1874 Le système 11mm Gras (3) *260 (1863-1871) 193 

et la cavalerie légère MIe.1786 337 1870-1880 Un curieux Chassepot de tir réduit cal.22 1866-1918 La mitailleuse en France 1866-1918 (1): 
1786-1800 	Le Mousqueton dit de Hussard MIe.1766, 

2è fabrication après l'AN IX 216 
«Andreux Bvté. Paris. 157 mitrailleuse de Puteaux MIe.1905-mitrailleuse MIe.1907-

mitrailleuse Hotchkiss MIe.1900 126 1870-1914 Les carabines d'entraînement Françaises: 
1792 	Le tromblon réglementaire de Marine 1792 signé JOVIN *249 les carabines scolaires type «Lebel.: 1866-1918 La mitailleuse en France 1866-1918 (2) : 
1793-1803 	Les carabines de Versailles:lnfanterie,cavalerie cal.6mm bosquetteet 22 Lr 325 mitrailleuse MIe.1907 et Mle.1907 T 127 

MIe.1793 et AN XII *2 1871 Les carabines Lindner cal.58 de la défense narionale 177 1900 La mitrailleuse Hotchkiss MIe.1900 et M1e.1914 (2) 129 

1793-1803 	Les carabines de Versailles:lnfanterie,cavalerie 1871 Les fusils Peabody convertis (Enfield) 1907-1920 Le Fusil MitrailleurHotchkiss MIe.1907 cal.8mm Lebel 67 
Miel 793 et AN XII 53 de la Défense Nationale cal.58 303 1908-1922 Le Fusil Mitrailleur Berthier (1) :MIe.1910,1911, 

1793-1977 	Tir à la carabine de Versailles 53 1872-1873 Le mousqueton d'artillerie Chassepot Mle 1866 332 1912,1916,1920 (n°3,9,12,13) 84 

1800 	Le fusil d'Infanterie Mle. AN IX (modèle 1777 corrigé AN IX) 46 1872-1874 La transition système Chassepot-système Gras: 1908-1923 Le Fusil Mitrailleur Berthier (2) : 
1800 	Le fusil de Dragons Mle. AN IX 	 *259 prototype 1866-74 317 MIe.1922,VicKers-Berthier MK Ill 85 

1801-1816 	Les derniers fusils d'infanterie Mle.AN IX de l'Empire 	366 1874 La génèse du fusil Gras ou la réincarnation du Chassepot *9 1914 La mitailleuse en France 1866-1918 (3) : 
1804 	Le fusil de la Garde Impériale (garde du Directoire et 1874 Le fusil Gras Mle 1874 ca1.11 mm (1) *95 mitrailleuse Hotchkiss Mle 1914 cal.8 mm 128 

Vélites de la Garde) 	 *77 1874 Le fusil Gras MIe.1874 (2) 	 97 	1915 Le Fusil Mitrailleur Chauchat MIe.C.S.R.G 15 cal.8mm (1) *249 

1814 	Le fusil 1er type des cent Suisse de la Garde du Roi 	*255 1874-1914 Le système 11mm Gras (2) 	 *259 	1915-1918 Le Fusil Mitrailleur Chauchat (2) *250 

1816 	Le fusil de Marine Mle.1816 	 *238 1878 Le fusil Kropatschek Mle.1878 de la Marine 	 *236 1916-1940 F.M MIe.1915 C.S.R.G (Le Fusil Mitrailleur Chauchat ) 
1816 	Le fusil d'Artillerie Mle.1816 	 315 1878 Le fusil de marine Kropatschek Mle.1878 cal.8mm 52 

1816-1822 	Le fusil de Grenadier Mle 1816 	 278 cal.11 mm à répétition 	 344 1918-1936 La mitrailleuse Darne pour l'aéronautique Mle.1918 *255 

1816-1840 	Le fusil d'Infanterie Mle.1816 -1822 :grenadier et voltigeur 	*143 	1878-1885 	Le fusil Kropatschek FranAais Mle.1884 ca1.11 mm 	194 	1918-1960 F.M.BAR :Fusé Mitrailleur 7,62 mm C.30 M.18 (M1e.1918 A2 ) 74 
1818 	Fusil d'Infanterie Mle.1777 mod AN IX 1878-1885 Le système 11mm Gras (4) :Gras-Kropatschek 1878 à 1885 *261 	1924 Le Fusil Mitrailleur Mle.1924 (1) cal.7,5mm 92 

fabriqué à la Restauration 	 *257 1878-1895 Le fusil Kropatschek Mie. 1878 de Marine ca1.11 mm Gras 	*47 	1924 Le Fusil Mitrailleur MIe.1924 (2) cal.7,5mm 93 

1822 	Le fusil d'infanterie Mle.1822 1880-1886 La génèse du fusil Lebel Mle 1886 cal.8mm 	 *10 1924-1938 Le P.M. MAS 38 cal 7,65 mm Long:( Essais des modèles sui 
(un aboutissement mais une fin) 	 96 1885 Le fusil MIe.1885 cal.11 mm et ses variantes 182 vants:P.M. S.E. MAS type 1 et 1 bis cal.9mm de 1924-P.M. 

1822 	Le fusil de Grenadier Mle 1822 	 *254 1886-1986 Le Lebel à cent ans 152 S.E. MAS type 3 cal.9mm de 1925-P.M. S.E. MAS type 1 
1829 	Le mousqueton d'Artillerie Mle.1829 (atelier de précision) 	117 1887-1891 Le légendaire Lebel (1):MIe.1685 cal.11mm, et 1 bis cal.7,65 mm de 1925-PM MAS cal.7,65 long de 
1829 	Le mousqueton d'Artillerie à silex M1e.1829 	 220 proto 1886 cal.8 mm,1886 pur,1886/93. 327 1925-PM S.E. MAS de 1925 cal.9mm) 66 

1829-1840 	Le mousqueton d'Artillerie à silex MIe.1829 	 369 1887-1914 Le légendaire Lebel (2):Mle.1886/93 cal.8mm *328 1924-1990 Les accessoires du F.M. 24/29 *244 

1831 	Le fusil de rempart Mle.1831 ca1.22mm 	 27 1889-1900 Fusils et carabines Daudeteau cal.6,48mm 51 1925 Premier P.M.réglementaire français,Le STA cal. 9 mm. 65 
1831-1832 	Les fusils Anglais de la Garde Nationale 	 *231 1890 Un Lebel à chargeur,ou la famille des armes Berthier 1938 Le Fusil Mitrailleur pliable SE-M.A.S.38 pour troupes 
1836 	Le mousqueton de Lancier Mle.1836 et 1836 T 	*64 cal.8mm 19 aéroportées cal.7,5 70 

1840 	Le fusil d'Infanterie M1e.1840 	 *263 1890 La Carabine Berthier Mle 1890 de Cavalerie 1938 Le Pistolet Mitrailleur MIe.1938 cal.7,65mm long *234 
1840 	Le fusil de rempart MIe.1840 modèle dit «allégé. 	*265 cal.8 mm 1 er et 2ème type 171 1937-1938 Le pistolet-mitrailleur ENS cal. 7,65mm *240 

1840-1842 	Le fusil d'infanterie MIe.1840 	 366 1890-1907 La saga des fusils Berthier (1) *239 1940 Un accessoire insolite pour le FM 24-29 boite de 
1840-1857 	Les avatars du fusé Mie. 1822:Grenadier, 

voltigeur MIe.1822 T,Infanterie MIe.1822 T bis 	 96 
1890-1916 Le mousqueton Mle 1892 :Carabine MIe.1890 

et Mousqueton MIe. 1892 et MIe. 1892 M 16 124 
bandes de mitrailleuse allemande et cible d'essai 283 

1940-1954 Les armes automatiques MGD (Merlin Gerin Dauphiné) : 
1842-1867 	Les Carabines de Chasseur à pied Mle.1842 - 1890-1916 La saga des fusils Berthier (2) :carabines Pistolet Mitrailleur cal.7,65 et 9 mm 159 

1846 -1853 -1859 et 1867 à tabatière. 	 *256 et mousquetons cal.8mm *240 1944 La Sten française de 1944:1e  P.M  Gnome et Rhône 
1843 	Les transformations du mousqueton d'Artillerie MIe.1829 	118 1890-1940 	La saga des Berthier (3) :carabine Mle 1890 , cal.9 mm Para. 129  

1845 	La carabine d'honneur Mle.1842 du caporal Lavaissière 	220 fusil Mle 1902 et 1907 *241 1944-1952 La Sten française:le pistolet mitrailleur «R5. 
1845-1890 	Les fusils doubles:Fusil des voltigeurs Corse Mle.1840 1891-1900  A propos des fabrications du mousqueton Mle 1892 124 Gnome et Rhône cal.9 mm Para. 369  

ou fusil double MIe.1850,fusil double Mle.1861 de tirailleurs 1892  Le mousqueton Mle 1892 M. 1916 Banc d'essai 124 1947-1954 Les armes automatiques MGD (Merlin Gerin Dauphiné) : 
Sénégalais,le fusil de gendarmerie Corse Mle.1887-1888 	48 1894-1910  Deux F.S.A. français de la «Belle Epoque: Mitrailleuse , pistolet et fusil . 160  

1846 	La carabine de Chasseur MIe.1846 	 300 Carabine «A-1. ou «STA n°4• cal.6mm (1894-1900) - 1949 Le pistolet mitrailleur M.A.T. 49 cal.9mm 87  
1846-1857 	Le fusil d'Infanterie Mle.1842 T 	 271 Fusil d'infanterie «A-6. ou «STA n°8. cal.7mm 1949-1980 Le  P.M.  M.AT.49 au combat 89  

1846-1859 	La carabine de Chasseur Mle.1846-MIe.1853- dit fusil Meunier (1910) 80 vers 1955 La «carabine mitrailleuse. Hotchkiss MIe.010 
MIe 1846 T et 1853 T- Mle.1859 	 138 1895-1964  Les carabine d'entraînement Françaises (3) : cal.9mm Para *256  

1852-1870 	Le mousqueton de l'escadron des Cent-Gardes *241 Les carabines Buffalo en calibre 6mm bosquette 1978 Le Famas 5,56 en question 58  

1854 	Le système Treuille de Beaulieu 1854 75 double culot et en 22 Lr 330  
1854-1862 	Le mousqueton Gastinne-Renette:1 er type Miel 854- 1900  Le fusil Lebel cal. 445 Nitro dit Lebel Africain 163 

2ème type Mle.1862 ca1.12,5mm 83 1910  Le fusil d'assaut du capitain J.Gaston 1805 	La balle qui tua Nelson *56 
1854-1866 	Les armes de troupes à pied de la Garde Impériale 1854- (fusil d'escrime pour le combat à la baïonnette) 201 1866 	Le tir du fusil Chassepot *8 
1866:Fusil de grenadier Mle.1854-Fusil de voltigeur MIe.1854- 1910-1950  Le légendaire Lebel (3):Gras lebel 1910-Mle.1886/93- 1866-1874 	Les cartouches Chassepot Mle.1866 (1) 272 

Mousqueton de gendarmerie MIe.1854- M27-MIe.1886/93-R35 329  1866-1874 	Les cartouches Chassepot Mle.1866 (2) 274 
Carabine de chasseurs Mle 1846,1853 151 1912  Les fusils d'escrime à la baïonnette : MIe.1874 1870 	Les cartouches de la guerre de 1870 46 

1856-1858 	Le mousqueton Arcelin Mle.1856 cal.l2mm à baïonnette rentrante 324 1885-1889 	La munition du fusil Pralon :balle perforante 
et son sabre lance *77 1914-1918 	Les fusils lance-fusées Français de la grande guerre : de 8mm essai pour la Marine 270 

1858 	1858-La génèse du Chassepot *8  Mathiot cal.4-Gras transformé cal. 4- Gras transformé 1886-1930 	Le centenaire du 8mm Lebel (1) :8x50R-1886 M-1886 
1858 	Le premier Chassepot système de 1858 : Chobert cal.4 -Gras transformé Chobert cal.35mm - D-S.F.M. MIe.1917-1886 balle traceuse ou cartouche 

Mousqueton d'essai cal.14mm et son sabre lance- Type Simplex cal.4 - Lebel transformé cal.4 167  T-Mle 1886 N traceuse 1951-1886 balle 
fusé d'essai de Dragons cal.l4,6mm *78 1914-1940 	Le fusil Berthier de la première à la seconde incendiaire-ballelégère. 152 

1858-1864 	Manceau-Veillard contre Chassepot 81 guerre mondiale (4) *243 1886-1951 	Le centenaire du 8mm Lebel (2) : les cartouches à tir réduit, 
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Une paire de pistolets     d’officier d’Etat-Major 
de type An XII

pour la construction proprement dite. Ainsi 
les canons pouvaient-ils être ronds ou octo-
gonaux et rayés ou non.

Les canons

Dans la paire considérée, il est rond et 
non rayé avec cinq pans courts au tonnerre 
et est dépourvu d’organes sophistiqués de 
visée si ce n’est un petit guidon de visée en 
demi lune à l’extrémité supérieure du canon 
et peu avant la bouche.

Sur le dessus, dans l’axe du méplat supé-
rieur, il présente des vestiges d’inscription 
hélas passablement estompées donc peu 
discernables et donc non identifiables.

Par contre au tonnerre, les trois pans 
supérieurs offrent chacun une série paral-
lèle de deux poinçons, soit six en tout dispo-
sés symétriquement, et faisant référence à 
la manufacture de Versailles. Tous sont pro-
fondément gravés en creux, soit en forme de 

Les pistolets d’officiers généraux et supérieurs, principa-
lement  d’Etat-Major, tels que définis en l’An XII n’ont 
jamais été formellement réglementaires. Seuls en fait 

trois critères de fabrication obligatoires étaient imposés 
à leur fabrication. Seules peuvent passer pour semi régle-

mentaires les pièces issues de la manufacture de Ver-
sailles et donc, pour la majorité, provenant du célèbre 

« Directeur Artiste » Nicolas Boutet.

L’arme est donc ici longue dans son 
ensemble de 39,7 centimètres et son 
canon seul, hors queue de culasse, 

l’est de 25,3, soit huit pouces. Cette der-
nière pour sa part accuse un peu moins de 
cinq centimètres et suit les dispositions clas-
siques pour ce genre de pièce.

En dehors des trois critères de base impo-
sés, soit calibre de 18, garnitures en fer et 
calotte de crosse en argent, toute latitude 
était ensuite laissée aux industriels privés 

Texte :  Jack Pellissier 
Photos : Marc de Fromont

du comte Jules Albert Guiot, officier d’Empire
(Transformée à percussion)

Le propriétaire

Bien qu’elle ne soit pas en soi formellement personnalisée, 
cette paire est attestée par un document ancien qui y est 

joint et qui en fait clairement mention :
« Pistolets du Comtes Jules Albert Guiot, 

du 4° Lanciers, 1856 »
Dès lors, il est relativement aisé de remonter l’histoire et son 

parcours dans le temps depuis la fin de la Révolution.
En effet le comtes Jules Albert Guiot, officier de cavalerie au 

11e régiments de Dragons en 1848 est encore signalé en activité 
au 4e régiment de Lanciers en qualité de Major du corps en 
1862. On perd ensuite sa trace mais il est probable qu’il ait par-
ticipé à la guerre au Mexique et sans doute au conflit de 1870.

C’est d’évidence lui qui fit transformer à percussion ces 
pistolets qu’il tenait de son père, le colonel Philibert Guiot 
(1773-1850), lui même major au régiment des Chasseurs à Che-
val de la Garde Impériale durant le 1er Empire, corps préféré 
de l’Empereur avec celui de ses Grenadiers, qui les reçut en 
récompense ou s’en équipa à ses frais à l’époque.

Gros plan sur l’arrière du canon et ses six 
poinçons de Versailles.
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cartouches quadrangulaires, 
soit simplement circulaires.

Tout d’abord, sur le pan 
supérieur et peu avant la 
jointure avec la queue de 
culasse, on peut identifier 

la marque de Boutet en 
majuscules d’imprimerie et, au 

dessus, celle de Daniel Bouissavy encore en 
poste à Versailles à l’époque.

Sur le pan supérieur gauche, on relève 
le poinçon BG qui, bien que non formel-
lement identifié, figure sur de nombreuses 
armes issues de la manufacture de Versailles 
à la même époque.

Pour les autres, peu lisibles ou à peine dis-
cernables, il est pour le moins hasardeux de 
se prononcer.

La platine 

Elle est à corps plat et longue de 13 cen-
timètres pour 2,7 de largeur maximale à 
l’avant du chien.

Elle est taillée en biseau sur l’ensemble de 
son pourtour.

Toujours à l’avant du chien, elle est 
encore lisiblement marquée, quoique d’as-
pect un peu estompé, sur deux lignes et en 
caractères cursifs élégamment disposés :

Manuf re
A Versailles

Cette inscription correspond en tous 
points à la calligraphie et la disposition en 
usage à Versailles à partir de l’An XII et 

Une paire de pistolets     d’officier d’Etat-Major 
de type An XII Vue d’ensemble 

des deux armes, 
de droite.

Le dessus du canon et ses inscriptions 
estompées.

1804 : Aide de 
camp division-

naire, comman-
dant de Place et 

officier du Génie.
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qui semble avoir été plus particulièrement 
en vigueur sur les armes de luxe d’hon-
neur ou de récompense jusqu’en 1815. En 
dehors de l’inscription, cette platine ne 
comporte aucune autre marque ou poinçon 
de contrôle ou d’inspection.

Sensiblement arrondie à l’arrière, elle se 
conclut par un petit téton arrondi, particu-
larité fréquente sur ce type d’arme, surtout 
semble-t-il dans les premières fabrications.

Par ailleurs, ayant été transformée à 
percussion, l’échancrure du bassinet n’a 
pas été occultée par une pièce rapportée 
comme cela est le cas sur les armes régle-
mentaires mais par un berceau en arc de 
cercle incliné sur lequel repose une masse-
lotte « du commerce ».

Cette dernière est brasée sur le pan latéral 
et sa cheminée repose sur un socle carré 
intégré permettant son ajustement sur la 
masselotte et accessoirement sont inter-
changeabilité.

Le chien marteau enfin est de facture 
purement civile et n’a pratiquement rien de 
comparable avec celui des pistolets régle-
mentaires modèle 1833 fabriqués d’origine 
à percussion et qui a été repris par la suite 

sur nombre d’armes d’officiers des modèles 
1816 ou 1822 ayant lui même connu cette 
mutation et qui, là, sont assez nombreuses. 

Dans sa forme il est plat, légèrement en 
« col de cygne » , et décoré sur son pourtour 
au trait simple dont le dessin final laisse 
penser à une flamme stylisée.

La contre-platine

Il n’y a pas de contre-platine à propre-
ment parler. Elle est en effet en fait rempla-
cée par deux rosettes semblables en forme 
de trèfle à trois feuilles très stylisées et sans 
décor particulier disposées de façon dissy-
métrique.

La première, à l’avant, est disposée dans 
l’axe de l’arme, la pointe du trèfle étant 
arrondie orientée vers l’arrière. La seconde, 
vers la poignée, est dans un plan perpen-
diculaire avec la pointe dirigée vers le bas. 
Chacune supporte respectivement l’une des 
vis les reliant à la platine et à tête semi 
arrondie tout à fait ordinaire.

Il en est un peu de même de la pièce 
de sous-garde d’une seule pièce, formant 
pontet, et sans agrément particulier si ce 
n’est sa découpe, par ailleurs relativement 
spartiate.

Elle se présente en effet, à l’avant comme 
à l’arrière, en forme de décrochements suc-
cessifs se concluant chacun par une pointe 
de flèche pleine stylisée et très atténuée.

Elle n’offre, sur l’ensemble de sa sur-
face, aucun décor particulier, pas même un 
simple liseré en bordure et est donc parfai-
tement lisse.

Les portes-baguettes, toujours en fer, sont 
en forme de tonnelets.Le premier, à l’avant, 
est unique et délimité à chaque extrémité 
par un quadruple bourrelet.

Le second, à l’arrière, s’il revêt bien les 
mêmes dispositions, est un peu plus sophis-
tiqué et se prolonge, après une excroissance 
en « bec de lièvre », sous le fût vers la pièce 
de sous-garde en plaquette à double décro-
chement dégressif avant de se conclure en 
motif arrondi. Là encore, hormis les bour-
relets à l’avant et le « bec de lièvre » on ne 
relève aucun agrément quelconque.

Toujours à l’arrière, sur la face interne 
de la poignée de crosse et un peu avant le 
bourrelet du bois jouxtant la calotte, on 
remarque une rosette découpée en fes-
ton avec une pointe acérée au centre et de 
chaque côté supportant une vis à tête plate 
vouée à la fixation interne de cette dernière.

La baguette, en fer et en forme de tête de 
clou, mesure 22 centimètres de longueur. 
Souvent sur ce type d’arme, elle en forme 
de « tête de poire » quelque peu allongée 

Les rosettes 
formant contre- 
platine.

Gros plan sur ses 
poinçons de Ver-
sailles.

L’arrière de la platine et ses marquages. Noter la facture artisanale de la 
transformation à percussion.
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et surtout en bois précieux ou en fanon 
de baleine, exceptionnellement en ivoire. 
Dans ces cas, elle sont toujours renforcées 
à la tête d’une douille en fer ou en laiton, 
parfois en argent, ou, pour le moins, d’une 
pastille des mêmes métaux.

La calotte 

Pour sa part, dernière des garnitures mais 
néanmoins la principale, elle constitue par 
ailleurs l’un des critères de base dans la 
construction des pistolets relevant du règle-
ment de Vendémiaire de l’An XII.

Cette pièce, toujours en argent massif et 
finement ciselée, souvent proche du travail 
d’orfèvrerie, est le plus souvent en forme 
de semi globe ovalisé et enveloppant étroi-
tement l’extrémité de la poignée de crosse 
après un bourrelet du bois permettant un 
ajustage parfait sans jeu ni jour.

Le décor général prescrit à l’époque, issu 
de la mythologie grecque, était la face de 
l’une des trois sœurs Gorgones, Méduse.
Parfois également la calotte peut être octo-
gonale avec le même décor ou encore par-
faitement plate.

Cependant l’arme étant exclusivement 
comme l’on sait produite par l’industrie 
privée ou semi privée (Versailles), les entre-
preneurs cédèrent souvent , soit de leur 
propre fait soit sur demande de leurs com-
manditaires, à diverses initiatives en matière 
de décor. Ainsi rencontre-t-on souvent la 
face de Zeus ou d’autres divinités gréco 

romaines. Certaines portent, à partir de 
1805, l’aigle impérial sous des profils divers, 
d’autres offrent des symboles ou enfin, mais 
plus rarement, sont entièrement unies et 
soigneusement polies, qu’elles soient ovales, 
octogonales ou plates.

Dans le cas présent, on est en présence 
d’une configuration classique dans la forme 
mais relevant des variantes pour l’ornemen-
tation. Elle semble cependant se rattacher 

La seconde bague 
de maintien de le 

baguette et son 
prolongement à 

l’arrière.

Gros plan sur la 
pièce de sous 

garde à l’avant.

1809 : Capitaine 
d’état major, aide 

de camp et officier 
d’ordonnance de 

l’Empereur.
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L’arrière du 
canon

La rosette sous 
la poignée 
supportant la 
vis de fixation 
interne de la 
calotte.

plus particulièrement au Corps des officiers 
d’état-major, sans doute jusqu’au niveau des 
aides de camp.

Elle est en effet de profil en semi globe 
légèrement ovalisé, ornée sur son pour-
tour avant la jointure avec le bourrelet 
de la crosse d’un motif rubané en double 
feston entrelacé. Sur le reste de sa surface, 
elle est décoré en ronde bosse de deux 
palmes latérales entre lesquelles prennent 
place un glaive et une hache entrecroisés 
unis à leur jonction centrale par une cou-
ronne de feuillage.

La monture

Elle est en noyer et, comme il se doit 
pour la configuration de ces armes, de la 
meilleure qualité et du fil le plus recherché 
de façon à suppléer en solidité à la forte 

penture de la poignée de crosse comme ce 
détail a déjà été mentionné précédemment. 

Elle est, comme presque toujours sur ce 
type, à fût long arasant la bouche du canon 
et dépourvue à ce niveau de bande métal-
lique de renfort faisant office d’embouchoir 
comme cela était le cas sur les pistolets du 
modèle 1733 / 34 ou encore sur ceux de 
carabinier modèle 1771 ou encore de la 
Maison du Roi jusqu’à la Révolution.

Finement quadrillée en diagonale sur les 
côtés de la poignée tout en y laissant place 
au dos et en dessous à un espace uni déli-
mité au trait, elle présente en bas un impor-
tant bourrelet sous lequel vient étroitement 
s’emboîter et s’ajuster la calotte en argent.

Elle est par ailleurs rehaussée en relief 
sur le pourtour de la platine ainsi qu’à 
l’opposé où elle présente une table plate 
supportant les deux rosettes tenant lieu de 
contre-platine.

Un peu à l’avant, elle accuse un léger 
décrochement conduisant à un amincisse-
ment sensible à mi hauteur du canon avant 

de se conclure en arrondi 
adouci au niveau de la 

bouche de ce dernier.
Contrairement 
aux dispositions 
observées  sur 

la plupart de ces 
armes, elle n’est pas 

ajustée après assem-
blage par des gou-
pilles « tiroir » mais 
par des goupilles tout 
à fait ordinaires et au 
nombre de cinq. 

A bien les considérer 
d’arrière en avant, la 
première est vouée à la 

L’extrémité du fût  
et du canon.

1810/ Etat 
Major Général. 
Maréchaux et 
leurs aides de 
camp ( En grande 
tenue ou de 
campagne ).
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 Gros plan sur 
la pièce de sous 
garde à l’avant.

Gros plan sur la face  
de la calotte avec la hache 
et le glaive.

fixation du canon sur la 
monture ( à l’arrière, la 
vis de queue de culasse 
assume cette même 
fonction). Les deux 
suivantes le sont pour 
la fixation du porte-
baguette postérieur. La 
quatrième à nouveau 
assure une dernière fixa-
tion du canon à l’avant et la 
dernière sert à celle du porte-
baguette antérieur. Tous ces ajus-
tements sont de la haute précision et ne 
laissent place à aucun jeu en dépit de l’usage 
ancien et de la longévité.

 En dépit de la « mutilation » à percus-
sion, et pour regrettable que cela puisse 
être, cette belle paire de pistolets rele-
vant du règlement de Vendémiaire de l’an 
XII (1803) et bien que de facture moins 
luxueuse n’en reste pas moins du meil-
leurs intérêt. 

Conclusion

Ces armes, que l’on peut estimer semi 
réglementaires puisqu’elles font l’objet 
d’un règlement créateur et de critères de 
fabrication « à minima », si elles sont très 
recherchées pour ce qu’elle représentent 
en elles mêmes de prestige et de souvenirs 
historiques ne sont pas en fait de la plus 
grande rareté d’autant que leur quasi totale 
production par l’industrie privée sur une 
dizaine d’années, et sans doute un peu plus, 
laisse place à de très nombreuses variantes.

La forme de la calotte de crosse compor-
tant une hache et un glaive, quel que soit 
le profil du support, semble comme on l’a 
dit à avoir été propre au Corps des officiers 
d’état-major et ce jusqu’au niveau des aides 
de camp.

Cette simple considération peut ainsi per-
mettre d’évaluer « à la louche » si l’on peut 
dire, la production des types de pistolets An 
XII avec ce type de calotte du fait d’une 
connaissance assez précise des effectifs des 
états-majors aux différents échelons à l’époque.

Si l’on y ajoute les autres variantes avec 
calotte à face de Méduse, de Jupiter ou 
autres, voire entièrement lisses et unies, le 
chiffre doit largement excéder les 5000 et 
sans doute beaucoup plus, jusqu’à 10.000 
peut être, tant l’arme était prisée que ce 
soit dans le milieu des officiers supérieurs, 
voire subalternes, que dans celui des hauts 

fonctionnaires du régime et même, 
accessoirement, de la haute bourgeoi-

sie de l’époque.
Rappelons simplement qu’à la fin du 

Consulat, donc en 1804, l’effectif des géné-
raux en activité avoisinait les 2000, et en 
admettant que chacun d’eux ait pu rece-
voir cette nouvelle arme, ce qui est assez 
probable, cela représente déjà 4000 uni-
tés…C’est dire les volumes ayant pu être 
produits rien qu’au moment des tous débuts 
de la mise en service de l’arme à partir de 
Vendémiaire An XII ( 1803).

Il n’en reste pas moins que leur qualité 
constante de fabrication et leur indéniable 
esthétique leur confèrent un intérêt excep-
tionnel. Ensuite tout n’est qu’affaire d’ap-
préciation d’une variante à l’autre.

Remerciement à Me Osenat commisaire-priseur  
à Fontainebleau et à Jean-Claude Dey, expert  
pour le prêt de l’arme.

1812 : Etat 
Major Général :  

Maréchaux et aides 
de camp. Général de 

division et officiers 
d’ordonnance de 

l’Empereur.
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Durant la Seconde Guerre Mondiale, 
plus de 9 milliards de maillons  
métalliques détachables sont produits 
 par les usines américaines pour  
alimenter les différentes mitrailleuses 
Browning en calibre .50 en service 
dans les armées US, sur terre,  
sur mer et dans les airs. 

Les bandes d’alimentation
des mitrailleuses Browning

US calibre .50
1re partie : Les bandes à maillons métalliques détachables

Cette première partie est dédiée aux 
maillons métalliques détachables, 
la deuxième partie sera dédiée aux 

bandes en toile, une troisième partie traitera 
des caisses à bandes et finalement une qua-
trième partie présentera les machines à gar-
nir les bandes.

Deux sources d’informations originales 
officielles américaines ont essentiellement 
servi de base pour réaliser ces articles : d’une 
part le rapport publié en octobre 1945 par le 
Chief of Ordnance intitulé « Machine Guns – 
Development and production of metallic belt 
link and fabric ammunition belt »1 et d’autre 
part le recueil publié en septembre 1944 ras-
semblant les compte-rendus du comité de 
coordination industrielle de fabrication des 
maillons métalliques « Metallic Belt Link 
Industry Integration Committee »2.

Le maillon M1

En 1940, les différents modèles de mitrail-
leuses Browning en calibre .50 pour l’Army, 
l’Air Corps et la Navy sont alimentés par 
des bandes à maillons métalliques déta-
chables M1. Il s’agit d’une exacte extrapo-
lation homothétique de la forme du maillon 
détachable de calibre .30 développé pour 
l’aviation durant la Première Guerre Mon-
diale pour alimenter les mitrailleuses Marlin-
Browning. 
1) « Machine Guns – Development and production  
of metallic belt link and fabric ammunition belt »,  
Chief of Ordnance/ Industrial Service Office/Small Arms 
Division, Washington, USA, 1945.

2) « Metallic Belt Links Committees - Industry Integration 
Committees, Small Arms, Book VI », US Department  
of Ordnance, Washington, USA, Septembre 1944.

Armuriers de la 7th US Army Air Force, mars 1944 dans le Pacifique.

Bande avec maillons M1 zingués avec panachage standard ;  
4 Perforantes AP M2 + 1 Traçante TR M1.

Texte et photos :  
Jean-François Legendre
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Ces maillons M1 de calibre .50 en dotation 
standard dans les armées américaines sont 
fabriqués par le Rock Island Arsenal et sont 
protégés de la corrosion par un zingage élec-
trolytique leur donnant un aspect gris clair 
caractéristique. Ces maillons M1 d’avant 1940 
ne sont pas marqués ; les variantes portant le 
logo de Colt sont des productions commer-
ciales de la firme pour l’exportation. 

Le maillon M2

Le 9 mai 1940, l’Etat-Major de l’Air Corps 
initie des études pour le développement d’un 

nouveau maillon détachable. En effet, les 
nouvelles tourelles d’aviation à commandes 
électriques en cours de développement à 
cette époque sont d’une conception parti-
culièrement compacte nécessitant de faire 
suivre à la bande d’alimentation un trajet très 
tortueux. Afin de suivre les goulottes d’ali-
mentation, la bande doit pouvoir faire preuve 
d’une flexibilité, essentiellement en torsion 
hélicoïdale, considérablement supérieure 

Mitrailleuse Browning HB M2  
alimentée par bande à maillons M1. 

Comparaison des  
maillons M1 (à gauche) 

et M2 (à droite).

Caisses en carton 
 de 1000 maillons M2 

produits par la National 
Stamping Co lors  

d’opérations de  
garnissage de bandes  

dans l’US Navy.
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à celle permise par la bande réglementaire 
avec maillons M1. 

Un nouveau maillon à flexibilité doublée 
par rapport au maillon M1 est développé 
par le Rock Island Arsenal et le 20 février 
1941 ce nouveau maillon est adopté sous la 
désignation M2. Le maillon M2 se distingue 
essentiellement du modèle M1 par une modi-
fication de la forme extérieure et du diamètre 
intérieur de l’anneau central. Une nouvelle 
protection contre la corrosion par phospha-
tation, donnant un aspect noir-vert foncé, 

développée par le Rock Island Arsenal est 
également adoptée en standard pour le mail-
lon M2.

Les fabricants

Durant la période de paix de l’entre deux 
guerres, le Rock Island Arsenal (RIA) avait 
la responsabilité exclusive des études et de la 
fabrication des maillons métalliques au profit 
de l’US Ordnance. Durant l’ année 1940, le 
Rock Island Arsenal produit 14 876 millions 
de maillons métalliques M1 de calibre .50 
dont la majorité est livrée à l’aviation. Durant 
1940, plusieurs entreprises privées améri-
caines sont sollicitées par le gouvernement 
britannique pour la fourniture de maillons 
métalliques de calibre .50 et mettent en place 
de nouveaux moyens de production.

Dès mi-1940, dans la perspective de l’en-
trée en guerre des Etats-Unis, l’US Ord-
nance anticipe un accroissement considé-
rable des besoins en maillons métalliques 
essentiellement pour l’aviation, et se pré-
pare au recours à des fabrications issues 
d’entreprises privées.

En juin 1940, Fort Pitt Bedding Co de 
Pittsburg est la première entreprise privée 
à se voir notifier un contrat de la part du 
gouvernement américain pour la fourniture 
de maillons de calibre .50. Durant 1941, ce 
sont trois entreprises privées supplémen-
taires qui commencent la livraison de mail-
lons de calibre .50 pour l’US Ordnance : la 
Barnard Aviation Co (qui deviendra ensuite 
la General Aviation Co) de Wilkes-Barre, la 
Firestone Steel Products Co de Fall River et 
la National Stamping Co de Detroit.

Production totale  
de 1941 à août 1945 
pour chacun  
des 22 fabricants. 

Synthèse  
des marquages  
caractéristiques  
des 22 fabricants.

Production  
(Millions)

Rock Island Arsenal, Il 62,282
Fort Pitt Bedding Co, Pittsburg, PA 853,160
Firestone Rubber & Latex Products, Fall River, MA 549,146
General Aviation Equipment Co, Wilkes-Barre, PA 435,231
National Stamping Co, Detroit, MI 589,563
Firestone Steel Products Co, Akron, OH 760,510
Stanley Works, New Britain, CT 463,816
Fedders Manufacturing Co, Buffalo, NY 637,650
Firestone Rubber & Metal Products, Wyandotte, MI 775,674
S.W. Farber Manufacturing Co, Brooklyn, NY 463,984
H.L. Judd Co, Wallingford, CT 191,913
International Silver Co, Meriden, CT 216,773
Falls Spring & Wire Co, Chelsea, MI 99,545
Geo K Garrett Co Inc, Philadelphia, PA 146,375
American Can Co, Jersey City, NJ 472,164
Borg-Warner Corp. Spring Division, Bellwood, Il 404,293
Crown Cork & Seal Co, Baltimore, MD 179,809
Firestone Tire & Rubber Co, Memphis, TN 121,932
Owen Illinois Can Co, Baltimore, MD 963,373
Grand Rapids Hardware Co, Grand Rapids, MI 278,500
Serrick Corp ACME-Lees Div, Muncie, IN 370,455
Continental Can Co, Wilkes-Barre, PA 378,373
TOTAL 9414,521

Cal 50, WW2
Rock Island Arsenal,  
Rock Island, Il

R International Silver Co,  
Meriden, CT

IS 
(avec nombre)

Fort Pitt Bedding Co, 
Pittsburg, PA

P  
(avec lettre ou nombre)

Falls Spring & Wire Co,  
Chelsea, MI

V  
(avec lettre)

Firestone Rubber & Latex 
Products, Fall River, MA

F (avec nombre) puis  
Fs F (avec nombre) 

Geo K Garrett Co Inc,  
Philadelphia, PA

G dans losange  
(avec nombre)

General Aviation Equip-
ment Co, Wilkes-Barre, PA

G  
(avec lettre)

American Can Co,  
Jersey City, NJ

CANCO dans ellipse  
(avec lettre ou nombre)

National Stamping Co, 
Detroit, MI

NSC  
(avec lettre)

Borg-Warner Corp.  
Spring Division, Bellwood, Il

B-W  
(avec nombre)

Firestone Steel Products 
Co, Akron, OH

Fs A  
(avec nombre)

Crown Cork & Seal Co,  
Baltimore, MD

«cible»  
(avec nombre)

Stanley Works,  
New Britain, CT

S  
(avec lettre ou nombre)

Firestone Tire & Rubber Co,  
Memphis, TN

Fs  
(avec nombre)

Fedders Manufacturing 
Co, Buffalo, NY

f  
(avec lettre ou nombre)

Owen Illinois Can Co,  
Baltimore, MD

OI  
(avec nombre)

Firestone Rubber & Metal 
Products, Wyandotte, MI

Fs W  
(avec nombre)

Grand Rapids Hardware Co,  
Grand Rapids, MI

GR  
(avec nombre)

S.W. Farber Manufacturing 
Co, Brooklyn, NY

B  
(avec nombre)

Serrick Corp ACME-Lees Div,  
Muncie, IN

L  
(avec nombre)

H.L. Judd Co,  
Wallingford, CT

H  
(avec lettre)

Continental Can Co,  
Wilkes-Barre, PA

C 
(avec nombre)
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Vingt-deux usines en 1943

En décembre 1941, suite à l’entrée en 
guerre des Etats-Unis, le programme de 
mobilisation prévoit un besoin d’approvision-
nement de 3 milliards de maillons de calibre 
.50 pour l’année 1942 et 5 milliards pour 1943. 
Afin de répondre à ces besoins considérables, 
six nouvelles entreprises privées mettent en 
production des maillons de calibre .50 en 
1942 puis sont suivies par douze autres sup-
plémentaires en 1943. C’est en septembre et 
octobre 1943 que la pleine capacité de pro-
duction d’un total de 22 usines engagées dans 
la production de maillons de calibre .50 est 
atteinte. A cette période, la production men-
suelle cumulée pour les 22 usines atteint plus 
de 522 millions de maillons. 

La coordination des productions de ces 
22 fabricants, la gestion des approvisionne-
ments en matières premières, la fourniture 
des machines-outils, l’harmonisation des pro-
cédures de recette et de contrôle, ont pu être 
effectuées grâce à l’action du comité de coor-
dination industrielle de fabrication de mail-
lons métalliques « Metallic Belt Link Industry 
Integration Committee ».

En octobre 1943, compte tenu du niveau 
des stocks disponibles et de la consommation 
réelle par les unités combattantes, les besoins 
de production pour 1944 sont réduits à un total 
de 2 milliards. Cette réduction des besoins se 
traduit par l’arrêt total de la production début 
1944 pour 13 des 22 fabricants et les niveaux 
mensuels de production pour les 9 derniers 
fabricants en activité sont fortement réduits. 
Mi-1945 après l’arrêt des hostilités en Europe, 
4 fabricants supplémentaires cessent leur pro-
duction. Août 1945 voit la fin officielle de la 
Seconde Guerre Mondiale avec la capitula-
tion du Japon : à cette période, seuls 5 ultimes 
fabricants restent encore en activité.

De 1941 à août 1945, un total de plus de 
9,4 milliards de maillons de calibre .50 est 
produit.

Etui de 6 maillons M1 de fabrication précoce des années trente. 
(Collection Bob Faris, USA)

Etui de 10 maillons M1 représentatifs  
des toutes premières productions par des entreprises privées en 1941,  

ici Firestone Steel Products de Fall River.

Variantes de la face supérieure d’étuis de 10 maillons M2.

Les marquages
Les maillons M2 portent un marquage de 

fabricant auquel sont habituellement rajou-
tés une lettre ou un nombre afin de repérer la 
presse ou la matrice utilisée pour la fabrica-
tion, permettant ainsi d’identifier avec préci-
sion la source en cas de défaut de fabrication.

Conditionnements  
des maillons

Au cours des années trente, les pre-
miers maillons M1 sont conditionnés par 
6 dans un étui en carton compte tenu de 
la machine à garnir les bandes type L-56 

Caissette légère  
en bois pour 1000  

maillons avec  
l’étiquette (ci-dessus). 

 (Collection Robert 
Segel, USA)
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Fragment de caisse rigide en bois  
de 1000 maillons pour la Marine, fabrication  
par Fort Pitt Bedding Co datée du 25 juin 1945.

Boîte intermédiaire de 500 maillons pour la Marine. 
(Collection Koen Bakker, Pays-Bas)

usines et dépôts de munitions situés sur le 
territoire des Etats-Unis afin d’effectuer 
la mise sur bande des munitions avant leur 
transfert sur les théâtres d’opération. 

Les caisses de transport

Trois modèles principaux de caisses de 
transport de 1000 maillons sont adoptés.

Le premier type d’emballage est consti-
tué d’une simple boîte en carton portant 
extérieurement le nom du fabricant, le 
numéro du lot ainsi que le millésime de 
fabrication. A partir de mai 1943, ce type 
de conditionnement léger est progressive-
ment abandonné du fait de sa trop faible 
adéquation au gerbage et surtout de sa 
faible résistance à la manutention en cas 
d’humidité. 

Le deuxième type d’emballage le plus 
largement employé est constitué d’une 
caissette légère en bois assemblée avec 
des fils de fer dans laquelle sont envelop-
pés dans du papier gras les 100 étuis de 10 
maillons. Lorsque les maillons sont expé-
diés dans les usines de munitions pour la 
mise sur bandes, les caisses de transport 
des maillons sont systématiquement ren-
voyées dans leur usine d’origine pour y 
être réutilisées, permettant ainsi d’écono-
miser des quantités significatives de maté-
riaux stratégiques.

A partir de mars 1944, le Service du 
Matériel de l’US Navy (Navy Bureau of 
Ordnance) spécifie que tous les maillons 
destinés à la Marine doivent être condi-
tionnés dans un emballage agréé pour le 
transport maritime. Ce conditionnement 
spécifique pour la Marine est constitué 
de deux boîtes en carton contenant cha-
cune 500 maillons (50 étuis de 10 pièces) 
et placées dans une caisse en bois rigide. 
A partir de mi-1944, l’intégralité des pro-
ductions de Fort Pitt Bedding Co, ACME-
Lees et Grand Rapid Hardware Co sont 
destinées à la Marine et sont condition-
nées de cette manière.

Fort Pitt Bedding Co, 
Pittsburg, PA
Firestone Rubber & Latex Products, 
Fall River, MA
National Stamping Co, 
Detroit, MI
Fedders Manufacturing Co, 
Buffalo, NY
Firestone Rubber & Metal Products, 
Wyandotte, MI
H.L. Judd Co 
Wallingford, CT
American Can Co, 
Jersey City, NJ
Borg-Warner Corp. Spring Division, 
Bellwood, Il
Grand Rapids Hardware Co, 
Grand Rapids, MI
Serrick Corp ACME-Lees Div, 
Muncie, IN
Continental Can Co, 
Wilkes-Barre, PA

pour laquelle 6 cartouches sont introduites 
simultanément dans les maillons.

Comme suite à l’adoption en 1935 de 
la machine à garnir les bandes M2 pour 
laquelle 10 cartouches sont introduites 
simultanément dans les maillons, un nou-
veau conditionnement en carton cette fois-
ci pour 10 maillons est adopté. Les étuis de 
10 maillons portent imprimée sur le carton 
la désignation du fabricant qui peut être soit 
en abrégé soit en toutes lettres ; ces étuis en 
carton ne sont pas datés et ne portent pas de 
numéro de lot.

Lors de l’adoption des maillons M2, le 
conditionnement reste un étui en carton pour 
10 maillons. Ces étuis sont dimensionnés pour 
être directement introduits dans les machines 
industrielles d’assemblage des bandes en ser-
vice dans les usines de fabrication de muni-
tions ou dans les ateliers de munition de l’US 
Ordnance. En sortie d’usine, les maillons 
sont conditionnés par 1000 (100 étuis de 10 
maillons) afin de permettre leur transport à 
destination soit des usines et dépôts de l’US 
Ordnance effectuant la mise sur bande, soit 
directement des unités combattantes sur les 
théâtres d’opération.

Jusqu’au début 1944, 90% des maillons 
fabriqués sont directement livrés aux 
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• Les PM Thompson 
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LES P.M.AMÉRICAINS(1919-1950)

HORS-SÉRIE

Les PM  Thompson 
 

Le PM  Grease GunLe PM RiesingLe PM UD42

Les modèles - 1919 - 1921 - 1923 - 1927Les fabricationsLes 1928 MI et 1928 MIA1Les contrats étrangersLes accessoires

Toujours
disponiblesToujours
disponibles

Relié 
80 pages couleurs

16,50 €
(port compris)

Bon de commande
A découper ou à retourner rempli avec votre réglement à :
Régi-Arm 43 bis, rue Cronstadt 75015 Paris 
Pour toute commande à l’étranger, rajouter 2 €
❏ Je désire recevoir le hors-série n°3 : Le 1892 : Le pistolet de la revanche - Temporairement indisponible
❏ Je désire recevoir le hors-série n°4 : Le C.96 : Le pistolet de P. Mauser - Temporairement indisponible
❏ Je désire recevoir le hors-série n°5 : Le P.38 : Le successeur du Luger - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°6 : Le Luger : Un pistolet de légende (tome 1) - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°7 : Les baïonnettes françaises de 1840 à 1918 - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°8 : Le Colt 45 - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°9 : Le Luger : Un pistolet de légende (tome 2) - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°10 : Les revolvers Smith & Wesson n°1, 2, 3 et leurs variantes - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°11 : La guerre franco-allemande 1870/71 - L’armement français - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°12 : Les armes de poing allemandes 1928-1945 - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°13 : Le M1 Garand - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°14 : L’USM1 : la carabine de la libération - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°15 : Les pistolets Browning 1900/1935 - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°16 : Les P.M. français et le MAT 49 - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°17 : Le Mur de l’Atlantique en France 1940-1944 - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°18 : Les baïonnettes de la guerre 14-18 - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°19 : Les P.M. Allemands (1918-1945) - (16,50 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°20 : Les P.M. Américains (1919-1950) - (16,50 € franco)

Nom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .e-mail :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Code postal :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Ville :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ci-joint mon réglement de :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euros
❏ Chèque bancaire - ❏ CB n° Date d’expiration……/…… Signature
Cryptogramme :             (trois chiffres gravés au verso de votre carte bancaire)
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Abonnement 1 an pour 6 
numéros : 39 e
au lieu de 45 e

Abonnement 2 ans : 75 e  
au lieu de 89 e

(Prix de vente au numéro)

La revue pour les tireurs,  
les amateurs d’armes modernes,  

les professionnels, les passionnés.  
Chaque mois, vous trouverez  

un essai d’une arme  
avec toutes ses caractéristiques  

et beaucoup d’autres sujets…

Abonnez-
vous !

■ OUI, je m’abonne à Action
■ Pour 6 numéros, au tarif préférentiel de 39 e au lieu de 45 e
Étranger : CEE et DOM 49 e
■ Pour 12 numéros, au tarif préférentiel de 75 e au lieu de 89 e 
Étranger : CEE et DOM 85 e

Nom : ........................................ Prénom : ..........................................

Adresse :  ...........................................................................................

Code postal :  .................................Ville :  .........................................  

Pays : ..................................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................

■ Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de RÉGI'ARM.

■ Je règle par carte bleue N° : 

Date d’expiration : ……/…… Cryptogramme :                                 (trois chiffres gravés au verso de votre carte bleue)

Signature :

Retournez ce bulletin découpé, photocopié ou repris sur papier libre à : 
RÉGI'ARM 43 BIS RUE CRONSTADT 75015 PARIS 

Pour l’étranger: IBAN FR7642559000072100422470779 - SWIFT CCOPFRPP

L E  M A G A Z I N E  D E S  A R M E S  E T  D E  L A  S É C U R I T É

BULLETIN D’ABONNEMENT

Abonnez-vous en 1 clic sur www-librairie-hussard.com

Télécharger le catalogue 
de la librairie du collectionneur 
sur www.librairie-hussard.com

-5% sur toute la librairie  
pour les abonnés

NOUVELLE 
FORMULE !

http://www.librairie-hussard.com


HÉROS OUBLIÉS 
Les animaux dans la Grande Guerre 
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Les livres…Les livres…

Le service librairie de la Gazette des Armes peut vous fournir  

les ouvrages de cette rubrique au prix indiqué plus les frais  

de port. Règlement par chèque à la commande à l’ordre de  

La librairie du collectionneur - 43 bis rue Cronstadt - 75015 Paris.

Nouveau ! Commander sur notre site Internet

www.lehussard-librairie.com
HISTOIRE DE LA 
BAÏONNETTE FRANÇAISE 
À TRAVERS LES SIÈCLES 
Par Bernard Aubry

Indissociable du fusil,la « reine des 
batailles » a une longue histoire. Son 
origine ou tout du moins l’origine de 
son nom n’est pas des plus précise.Il 
viendrait de la ville de Bayonne où, au 
milieu du 16e siècle, étaient fabriqués 
de longs poignards d’inspiration espa-
gnole. Ce serait à cette époque que 
des paysans basques en lutte contre 
les contrebandiers une fois à court de 
munitions auraient placé leurs poi-
gnards au bout de leurs mousquets.
C’est la version la plus répandu. 
D’autres historiens considèrent que le 
nom vient du mot roman « bayoneta » 
qui signifiait petite gaine, d’autres du 
vieux français « baïonnier » nom des 
archers qui en plus de l’arc avait un 
couteau court ressemblant aux pre-
mières baïonnetes. A l’origine en usage 
pour la chasse, c’est un siècle plus tard 
que la baïonnette sera introduite dans 
les armées. 
Bernard Aubry nous présente donc 
toute l’évolution jusqu’au XXIe siècle 
que l’on retrouvera dans toutes les uni-
tés et toutes les armées. Sa forme et sa 
longueur ont évolué au cours de son 
histoire mais elle sera toujours présente 
au canon de nos fusils. Elle devien-
dra parfois outil de terrassement,de 
bivouac et même arme de survie.
De la baïonnette à bouchon,à celle à 
douille et à celle à poignée,nous avons 
tous les modèles de sabre-baïonnette, 
sabre-lance, baïonnette-glaive, épée-
baïonnette et épée-baïonnette. C’est 
bien grâce à ce livre que vous découvri-
rez l’histoire de la baïonnette française.

Relié,format 21,5 cm x 30,5 cm,  
128 pages illustrées en noir et couleur.  
37 euros port compris.

HÉROS OUBLIÉS
LES ANIMAUX DANS 
LA GRANDE GUERRE
Par Jean-Michel Derex

Chevaux, chiens, chats, vaches, ânes, 
pigeons… Lors de la Première Guerre 
Mondiale, des millions d’animaux ont 
accompagnés les combattants pour le 
meilleur et pour le pire. Les soldats ne 
sont pas les seuls à vivre, à souffrir et à 
mourir sur les champs de bataille : c’est 
aussi le sort de millions d’animaux. La 
guerre est pour eux le cruel miroir de 
celle des poilus tant bêtes et humains 
sont unis dans les tranchées.
Des chiens sanitaires aux lourds che-
vaux de l’artillerie, des pigeons-voya-
geurs aux chats qui nettoient les tran-
chées, l’armée ne peut se passer des 
animaux. Ils sont utilisés pour com-
muniquer, monter le guet, transporter 
les troupes et les canons, sauver les 
blessés etc.
L’ouvrage de Jean-Michel Derex re-
donne sa place à l’animal et fait dé-
couvrir la Grande Guerre de manière 
complétement nouvelle en racontant 
les liens profonds qui ont unis l’homme 
à l’animal pendant ces quatre terribles 
années de conflit.

Broché, format 22 x 29,5 cm,  
176 pages illustrées en noir et couleur. 
34,90 euros port compris.

AU TEMPS DES AS 
Par Albéric de Palmaert 

L’aviation en 1914,c’est avant tout une 
histoire d’hommes jeunes dont l’His-
toire va s’emparer comme on s’empare 
de trophés ramassés sur un champ de 
bataille et que l’on conserve comme 
des reliques. Certains sont entrés dans 
la légende, tels Richthofen, Guynemer, 
Fock, Coppens ou Mannock… mais la 
plupart, anonymes, n’ont fait que leur 
devoir sans attendre la gloire.
Il est impossible de raconter tous ces 
destins de pilotes et derrière les plus 
connus il y a des centaines d’autres qui 
ont vécu les mêmes souffrances,ont 
éprouvé les mêmes peurs,ont fait 
preuve du même courage.
Cet ouvrage est aussi une réflexion 
sur cette guerre qui a pour réputation 
d’avoir permis le développement de 
l’aviation naissante. Il n’en reste pas 
moins que ce premier conflit mondial 
a célébré le mariage désormais indis-
soluble entre l’aviation et l’armée. 
Avec la guerre de 1914, l’aviation est 
apparue sur les champs de bataille et 
la guerre est entrée pour toujours dans 
l’histoire de l’aviation.

Broché, format 18 x 24 cm,  
216 pages illustrées en noir et couleur. 
36 euros port compris.
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WWW.LIBRAIRIE-HUSSARD.COM  

c PISTOLETS DE POCHE
Par J. Bastié. 176 p illustrées couleurs, 28 x 22 cm 
relié. Ref. 01GEN0199  
38.00 €
Histoire des pistolets de poche qui, au milieu du XIXe 
siècle, connaissent un véritable engouement. Durant 
près d’un siècle, ces armes se déclinent de toutes 
les façons, coup de poing, revolver. L’auteur montre 
comment le pistolet de poche est parvenu à cette 

période à devenir un objet du quotidien.

c LES COUTEAUX ET POIGNARDS US 
1917 1945 
Par Christian Mery & Patrick Richard. 112 p, 270 
photos couleurs, 20 x 25 cm, broché. Ref.
25.00 €
Cet ouvrage répertorie environ 100 poignards et 
couteaux ainsi que leurs fourreaux. Il est illus-
tré par plus de 270 photos couleur et 50 clichés 
d’époque, pour la plupart inédits, présentant 
des soldats américains en situation avec ce type 
d’arme.

c THE M14 BATTLE RIFLE
Par L. Thompson. 80 p illustrées couleurs, 24 x 18 
cm, broché. Ref. WPN037
18.50 €
Cette étude, richement illustrée retrace l’histoire de 
de ce fusil M14. Beaucoup de documents d’archives 
complète ce livre, ainsi que plusieurs gros plans dé-
taillés de ce fusil.

c STANDARD CATALOG OF FIREARMS
En anglais, 1472 p, illustrées en N&B et couleurs, 21x 
30, broché. Ref. 01GAL0113
49.00 €
Dans cette version mise à jour, un répertoire 
de toutes les armes à feu contemporaines, avec 
des bancs d’essais, les tendances, les nouveaux 
calibres et accessoires ainsi qu’un catalogue 
international de toutes les marques et modèles. 

c LES MITRAILLEUSES FRANÇAISES 
Par J. Huon, A. Barrelier. 296 p, 21 x 29 cm, bro-
ché. Ref. 01AFR0129
29.90 €
Les premières mitrailleuses sont apparues en 
France à la veille de la guerre de 1870. Après la 
guerre, on utilise des armes anglaises et surtout 
américaines, avant de mettre en service un maté-
riel français en 1952.

c LES MITRAILLETTES STEN   
Par J. Huon. 144 p illustrées couleurs, 21 x 29 cm, 
broché. Ref. 01AAL0342
31.00 €
Conçue et fabriquée en période de crise, la Sten est 
probablement l’arme la plus rustique qu’on ait jamais 
faite. Elle est pour beaucoup de peuples symbole de la 
Liberté. De nombreux pays l’ont copiée. Son histoire 
mouvementée nous emmène à travers le monde.

c LES POIGNARDS FRANÇAIS DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE    
Par C. Mery. 80 p, 300 illustrations couleurs, 50 clichés 
d’époque, 20 x 25 cm, broché.
20.00 €
Cet ouvrage répertorie environ 100 poignards et 
couteaux ainsi que leurs fourreaux. Il est illus-
tré par plus de 300 photos couleur et 50 clichés 
d’époque, pour la plupart inédits, présentant des 
soldats français en situation avec ce type d’arme.

Je m’abonne aujourd’hui pour béneficier des 5 % j’ajoute :
    (abonnement 6 N°)

c THE MODEL 1911 AND MODEL 1911A1 
MILITARY AND COMMERCIAL PISTOLS
2ND 
Par Joe Poyer. En anglais, 560 p, 672 photos, 
21 x 29 cm, broché. Ref. 01AUS0160
30.00 €
Cet ouvrage est organisé par chapitres, différenciant 
chaque modèle et chaque fabricant, Colt, Springfield 
Arsenal, Remington, UMC, Ithaca, Remington 
Rand...

c  LES HOLSTERS MILITAIRES 
ALLEMANDS DE LA DEUXIÈME GUERRE 
MONDIAL 
Par S. Cailleau. 430 p illustrées couleurs, 
23 x 30 cm, relié. Ref. 01AAL0353
95.00 €
Cet ouvrage, décrit, le type, le matériau, la 
fermeture, le logement du chargeur, le passant 
ainsi que le marquage. Chaque type est étudié 
avec ses variantes. Illustré de photos d’époques 
inédites ainsi que des pleines pages d’évocation de 

la période, le collectionneur est vraiment comblé par ce travail qui mérite 
une place indispensable dans sa bibliothèque.
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SPORTING, TARGET & TRAINING 
RIFLES
Par Jon Speed. En anglais, 372 p, 773 
photos, 40 en couleurs, 28 x 21 cm, 
relié. Ref. 01AAL0310
75.00 €
Ce livre couvre, (photos et documents 
jamais publiés) tous les modèles de 
petits calibres et fusils Mauser, du DSM34 (1934) et KKW (1938) 
fusils recevants une formation, y compris les reproductions des 
manuels officiels pour tous les deux; un chapitre sur Wehrsport 
(formation paramilitaire); la production de l’après-guerre du 
Modèle 45 et le Modèle 46.

c COLT BREVETE REVOLVERS  
Par R. Marcot. En anglais, 372 p illustrées cou-
leurs, 29 x 22 cm, relié. Ref. 16WES236
59.00 €
la plupart des collectionneurs considèrent que  
revolvers breveté sont des copies illégales du 
Colt Modèle 1849 et 1851. Cet ouvrage dé-
montre, au travers d’une étude historique, 
que la grande majorité ont été autorisés par 
les usines Colt.

c ITALIAN SMALL ARMS OF THE FIRST 
AND SECOND WORLD WARS
Par R. Riccio. En anglais. 240p, 608 illustrations, 
23 x 24 cm, relié. Ref. 01ITA002    
70.00 €
Un des seuls ouvrages conçernant les armes lé-
gères italiennes utilisées durant la Première et la 
Deuxième Guerre mondiale. Il décrit et couvre l’his-
toire de chaque arme : pistolets, fusils, pistollets 
mitrailleurs conçus en Italie.

         *Offre valable jusqu’au 31/01/15  les promotions ne sont pas cumulable avc le 5% 
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c THE ENGLISH REVOLVER
COLLECTORS’ GUIDE TO THE GUNS, 
THEIR HISTORY AND VALUES 
Par G Prescott.En anglais. 224 p, 333 photos cou-
leurs, 21 x 15 cm, relié. Ref. 01GAL0434
39.00 €
Cet ouvrage décrit tous les revolvers britanniques, 
les revolvers de service Webley, mais aussi les 
revolvers moins connus. Plus une côte en dollars.

c HOLLAND & HOLLAND 
‘THE ROYAL’ GUNMAKER 
ParD. Dallas. En anglais, 440 p illustrées cou-
leurs, 31 x 25 cm, relié. Ref. 
95.00 €
En mai 1885, Holland & Holland annonce leur 
nouvelle marque, «Le Royal». Cet ouvrage fait 
revivre l’histoire de la société jusqu’à ce jour. Les 
51 brevets sont décrits; avec les numéros de série 
de 1855 à nos jours.

c LES DAGUES DU IIIÈME REICH 
Par D. Casanova. 176 p illustrées couleurs, 
32 x 24 cm, broché. Ref. 01ABL0450
39.00 €
Leur présentation dans cet ouvrage historique montre 
comment à travers des dagues, porteuses d’un fort 
symbolisme, était embrigadé tout un peuple dans une 
folie nationaliste qui allait plus tard provoquer des 

crimes contre l’humanité, en toute bonne conscience. 

c LES PISTOLETS SIGNALEURS ET LEURS 
MUNITIONS
par J. Huon & P. Regenstreif. 143 p illustrées 
couleurs, 17 x 15 cm, broché. Ref. 01DIV039  
14.90 €
Avec la Première Guerre mondiale, l’usage des pisto-
lets signaleurs se généralise. Leur emploi se poursuit 
au cours du second conflit et on crée aussi des car-
touches spéciales destinées à lancer des messages 
ou à diffuser des tracts de propagande. Les pistolets 

signaleurs sont des objets chargés d’histoire qui font maintenant le bon-
heur des collectionneurs.

Bon à retourner à Librairie du Collectionneur 43 bis rue Cronstadt 75015 Paris 
    Fax 01 45 32 59 00 
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Consultez et commandez toutes les nouveautés sur : 

Ma commande atteint 95€ FRAIS DE PORT OFFERTS

c  L’HISTOIRE DE LA BAÏONNETTE 
FRANÇAISE À TRAVERS LES SIÈCLES
Par B. Aubry. 256 p illustrées couleurs, 35 x 26 cm, 
relié. Ref.  01ABL141
29.00 €
Cet ouvrage a pour objectif de vous raconter l’histoire 
de la « baïonnette », depuis son apparition au XVIe 
siècle sous forme de « baïonnette bouchon » jusqu’à 
nos jours. Une trentaine de documents d’époque, 
plus de 300 photos de baïonnettes françaises mais 
aussi allemandes, italiennes, danoises, japonaises 
et d’autres origines, présentées au long des 128 pages de cet ouvrage, 
se font les témoins de l’évolution de cette arme, la « baïonnette ».

c GUN DIGEST 2015
Par Par J. Lee. En anglais, 568 p, 350 illustrations N&B 
et couleurs, 27.6 x 21 cm broché. 
Réf. 01GAL0142     
35.00 €
Voici la 69 ème édition de la bible des amateurs d’armes. 
Vous y trouverez les dernières nouveautés tant sur les 
armes de poing que les munitions. 
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c NIPPON TO 
Par S. Degore. 144 p, 400 ill, 22 x 30 cm, relié. 
Ref. 01ABL053
30.00 €  24.00 €
La forme des sabres, les marquages, les différentes 
écoles d’armuriers sont les renseignements indis-
pensables pour connaître les armes blanches des 
Samurais. Une étude complète et pratique sur les 
sabres des guerriers de l’ancien Japon.

c ARMES DE POING MILITAIRES 
FRANÇAISES DU XVIÈME AU XIXÈME 
SIÈCLES 
Par R. Brooker. 300 p, 1000 photos en N&B, 
22 x 30 cm, relié. Ref. 01AFR0120
44.00 €  35.20 €
Les collectionneurs d’armes de poing réglementaires 
sont peu habitués à voir des “variantes” dans les mo-

dèles qu’ils considèrent comme classiques. Or, nous découvrons à 
travers cet ouvrage à quel point l’armement français a été copié par 
les autres nations. 

c LES POIGNARDS DE MARINE 
Par J. Lhoste, P. resek J.Tonnerre. 168 p, illustrées 
en N&B, 21 x 31 cm, relié. Ref. 01ABL0314
29.00 €  23.20 €
Petites armes, relativement rares, les poignards de 
marine ont été portés en France de 1792 à la fin 
du second empire. Cette étude recense les armes 
françaises et s’étend aux autres pays maritimes qui ont, eux aussi, 
adopté cette arme pour leurs officiers de marine. 

c GUIDE PRATIQUE DU FORGERON 
Par G. Delmas & L. Sotte. 178 p, 14 x 20 cm, broché. 
Ref. 01ABL123
21.00 €
Cet ouvrage, bien que datant de 1888, apporte dans son 
style simple une foule de renseignements qui guideront les 
forgerons débutants et plus expérimentés.

c ENCYCLOPÉDIE ÉVOLUTIVE ARMES 
A SYSTÈME-VOL. 1&2 
Par J.C Dey Encausse. 2 classeurs de 28 feuillets, 
illustrés N&B. Ref. 01GEN0094
40.00 €  32.00 €
Volume 1 : Pistolet a silex à deux canons tour-
nant, pistolet à coffre à silex avec un système 
percussion,Pistolet « Derringer »...
Volume 2 : Pistolet à coffre silex deux canons et 

sélecteur de tir, pistolet à coffre, silex à trois canons, pistolet à coffre 
percussion en dessous, pistolet à percussion à coffre avec baïon-
nette, pistolet à deux canon à platine...

c ARMES BLANCHES SYMBOLISME 
INSCRIPTIONS MARQUAGES
Par J. Lhoste, J.J. Buigue. 256 pages, 22 x 30 cm, 
relié. Ref. 01ABL062
40.00 €  32.00 €
Les sabres et épées des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles 
étaient ornés de décors dont la signification était bien 
précise pour les fourbisseurs ou pour les hommes qui 

devaient les porter. Au delà de la définition du modèle et de la da-
tation d’une arme, le collectionneur d’aujourd’hui s’interroge sur les 
ornementations et les marquages figurant sur ces témoins du passé. 

         *Offre valable jusqu’au 31/01/15  les promotions ne sont pas cumulable avc le 5% 

http://www.librairie-hussard.com
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LA COTTE DE MAILLES » 
P. Arbousse Bastide - Expert agréé 

ACHAT - VENTE - RESTAURATION - EXPERTISE 

Vous retrouverez 
les armes anciennes 

de Patrice Arbousse Bastide sur : 

alacottedemaillesf 

Possibilité avec délais d'importer d'autres calibres 

~—
.~-~ 

~■ ' " , ~ am 	~  
~~ ~ ®~ 

Etuis Bertram Bullet pour tir à l'arme ancienne 

11  x  60 Mauser 
11  x  59 Gras 

127  x  441 Suédois 

50-70 Goy 
43 Égyptien 	577 Snider 
43 Espagnol 	577-450 Martini-Henry 

Calibres  en  stock 

Outils manuels, balles, étuis rechargeables 
7mm, 9mm, 12mm à broche. 

Calibres 12 et 16 à broche de chasse, 320 & 
380 bulldog, 10.4 Italien, 10.6 Reich, 44SW 

Russian, 450"/455 "Webley, 1 1mm73, 
1 1mm Gras, .32 RF, .38 RF, .41 RF rechar- 

geables. 32 S&W, 38 S&W, 41LC, 

6 mm Velodog, 8 mm 1892 

Armes de collection : Colt, Lefaucheux, 
Merwin & Hulbert, Smith & Wesson, Webley 

Documentation contre enveloppe timbrée à votre adresse : 
H&C - BP 28 - 69563 Saint-Genis-Laval Cedex 

Téléphone : 09 71 31 05 35 (coût d'un appel local) 

H&C www.hc-collection.com  

41LC 
6 mm Velodog, 

8.1892 , 32 et 38 S&W 
Kits et composants pour cartouche 

papier .36" et et .44" PN 

usil Carl Gustav M63 military 
Match avec dioptre 
al.6,5x55 	485€ 
usil Mauser 98K preduzece 44 

cal. 8x57 	 550€ 
Carabine Mousqueton 1892 
cal. 8 Lebel 	 NC 
Fusil Schmidt Rubin K31 
cal.30/284 	395€ 

Fusil Mauser 98 k Allemand 
39/45 même numéro 
à partir de 	 850€ 
Canon Mauser 98 k 
cal. 8x57 	 145€ 
Canon K31 neuf 
cal.7,5x55 	345€ 
Canon Enfield N°3 cal. 303 	295 € 
Crosse pliante Carabine 
USM1 	 NC 

Fusil Carl Gustav M96 	F 

cal.6,5x55 	550€ 
Fusil Mosin Nagent91/30 	c 
cal. 7,62 x 54 	250 € F 
Fusil Schmidt Rubin K 31 
cal. 7,5x55 	550€ 
Fusil Mauser Zastava M48 
cal. 8x57 	 550€ 
Fusil Enfield N° 4 cal. 303...NC 

o
pelingoommimmis- 

(Armes de cat égorie C 

Fusil Mosin Nagant tireur d'élite, 
cal. 7,62 x 54 	 950 € 

A.A.S. 	Tél. é1.:06 13 19 32 12  

SITE INTERNET www.aassniper98.com  

BP 81 - 28702 AUNEAU CEDEX 

/Impie u rs  Armes it 

62 La Gazette des armes n° 469

Les petites annonces de la gazetteLes petites annonces de la gazette

à 50% de bleu d’origine 5000 
euros. Tél. : 05 58 42 82 10  
(le soir 20h).

Vends 2 Lefaucheux ELG en 
12 mm TBE cat D2 ou échange 
contre armes blanches ou 
plaques 6IE. Tél. : 06 80 71 50 20.

Vends catégorie D2 revolvers. 
1874 armée, état neuf 1800 
euros. 1873 armée très bon état 
1200 euros. 1893 Nagant brési-
lien 1200 euros. 1898 Rast Gas-
ser tbe 800 euros. 
Tél. : 06 07 96 97 71.

Vends coffret de pistolets 
de duel avec ses accessoires, 
époque 1820-1830, prix : 5100 
euros. Second coffret duel signé 
Windish, époque 1845-1860 
complet : 5700 euros. Tél.: 06 13 
54 29 99.

Vends carabine Joslyn Fire 
1864 : 2000 euros. Affût US 
M63 4 pieds + support, boîte à 
munitions : 1000 euros. Tél.: 06 
03 07 09 04.

Particulier vends pistolet An 12 
officiers généraux, calotte tête 
de lion argent. Offre et photo: 

Pour tous renseignements 
concernant la rubrique  
« petites annonces » de la 
Gazette des Armes, contactez 
Claire Sorlot : 01 45 32 54 00.

Et n’oubliez pas que 
votre abonnement ou 
votre réabonnement vous 
donne droit à 5 lignes de 
P.A. gratuites dans l’année.

Ventes armes à feu
Vends cat.B Luger P08 artillerie, 
fab. DWM début 1917, rebron-
zé. Pièces n° sauf recouvrement 
plaquettes chargeur. Prix 1650 
euros. Tél.: 07 82 86 13 36.

Vends une dizaine de fusils 
anciens. Tél.: 04 73 53 63 69.

Vends cat. D2 paire Chamelot 
cal. 11 mm dont un colonial, 
parfait état, 1400 euros. Tél.: 03 
86 78 18 22.

Vends Mosin Nagant 91/30 Sni-
per tout au même numéro, caté-
gorie C cal. 30/284, état super, 
prix 750 euros plus port, photos 
sur demande. Tél. : 06 10 64 51 
53.

Vends fusil de type 98K Pre-
duzece 44 yougoslave neutra-
lisé. 300 euros Tél. : 02 37 43 56 
38.

Vends Walther P38 cat B, 2 
chargeurs TBE peu tiré. Car-
ton essai, boîte carton, notice 
démontage 700 euros. Tél. : 06 
65 40 51 60.

Vends armes anciennes euro-
péenes et américaines. 
Tél. : 06 66 70 12 92.

Vends D2 Colt 1900 5e Type 
très bon état canon miroir 40 

Restaurations, réparations, 
modifications, reproduc-
tions conformes à l’original 
et confection d’accessoires 
en cuir pour armes histo-
riques et modernes.
www.ledermanufaktur-zim-
mermann.de

armanddhubert@hotmail.fr. 
Tél.: 06 06 40 52 43.

achats armes à feu
Achète pistolet Borchardt 
catégorie D2 complet, crosse, 
cuir, chargeurs etc. Dans sa 
malette d’origine TBE à neuf 
uniquement. Tél.: 01 43 37  
23 82.

Achète Browning cal. 50 neu-
tra ainsi que radio US de col-
lection.  Ecrire au journal qui 
transmettra.

Recherche carabine allemande 
d’entraînement 1934-1943 
Sport Model. 
Tél. : 06 87 07 86 82.

Recherche pistolet russe 1796 
cat. D2, échange possible contre 
belle arme toute époque. 
Tél. : 06 48 66 40 44.

Achète cat D2 fusil allemand. 
Cherche fusil de chasse / canar-
dière à deux canons juxtaposés 
et chiens extérieurs calibre 8 
en état de tir et à un prix rai-
sonnable, et réplique Cimarron 

shotgun Colt 1878 calibre 12. 
Tél. : 01 45 32 60 28, E-mail : 
couvreur.ph2@wanadoo.fr

Recherche carabine modèle 
1871 marque Spann 
Tél. : 06 87 07 86 82

Cherche occasion rifle Uberti 
1873 canon octo. 30”. 
Tél. : 01 45 32 60 28. E-mail : 
couvreur.ph2@wanadoo.fr

Achat pour restauration fusil 
Garand M1 fab de 39 à 45 cat. 
C, prix raisonnable. 
Tél. : 05 63 02 06 10

Achète cat. D2 fusil Dreyse et 
baïonnette, même seule. M. Cle-
mens, tél.: 06 11 78 80 76.

Cherche pistolet allemand type 
Leuchpistole lance-fusée WW2 
qui équipait les unités para. 
Faire offre, prix raisonnable, 
tél.: 06 24 71 84 86.

Ventes diVerses
Vends étui 92 simplifié TBE 90 
euros + étui 92 espagnol rare 

http://www.ledermanufaktur-zim-mermann.de
http://www.ledermanufaktur-zim-mermann.de
http://www.ledermanufaktur-zim-mermann.de
mailto:armanddhubert@hotmail.fr
mailto:couvreur.ph2@wanadoo.fr
mailto:couvreur.ph2@wanadoo.fr


Vl:RI'l'Alil.l: TUSII, D'ASSAUT 
DE L'ARMÉE FRANCL1ISI. 

Arme réglementaire 
de l'Armée Francaise 
Manufacture d'Armes 
de Saint-Etienne. 

FAMAS F 1 
Neutralisé 

Prix : 580 €l 

NOLASCO SARL 
B.P. 1010 / 427 rue Elie Gruyelle 
62254 HENIN-BEAUMONT cédex 

Tél.: 03 21 75 30 88 - Fax : 03 21 49 25 51 
Site Internet : www.nolasco.fr  
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Bienvenu sur le site AM-collection 
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jjb-collection

www.jjb-collection.com  
Vendues avec certificat de Jean-Jacques Buigné

(*) catégorie D2 achat et détention libres sans justificatif ni déclaration,  
ou catégorie C vente libre sur présentation d’une licence de tir  

ou d’un permis de chassé valides, avec déclaration en préfecture

VENTE EN LIGNE
D’ARMES DE COLLECTION* AUTHENTIQUES

DE LA LEGENDE DE L’OUEST

Revolvers règlementaires de marine

Pistolet règlementaires de cavalerie

à 50% de bleu d’origine 5000 
euros. Tél. : 05 58 42 82 10  
(le soir 20h).

Vends armes anciennes euro-
péenes et américaines. 
Tél. : 06 66 70 12 92.

Vends 2 Lefaucheux ELG en 
12 mm TBE cat D2 ou échange 
contre armes blanches ou 
plaques 6IE. Tél. : 06 80 71 50 20.

Vends catégorie D2 revolvers. 
1874 armée, état neuf 1800 
euros. 1873 armée très bon état 
1200 euros. 1893 Nagant brési-
lien 1200 euros. 1898 Rast Gas-
ser tbe 800 euros. 
Tél. : 06 07 96 97 71.

Vends coffret de pistolets 
de duel avec ses accessoires, 
époque 1820-1830, prix : 5100 
euros. Second coffret duel signé 
Windish, époque 1845-1860 
complet : 5700 euros. Tél.: 06 13 
54 29 99.

Vends carabine Joslyn Fire 
1864 : 2000 euros. Affût US 
M63 4 pieds + support, boîte à 
munitions : 1000 euros. Tél.: 06 
03 07 09 04.

Ventes armes à feu
Vends cat.B Luger P08 artillerie, 
fab. DWM début 1917, rebron-
zé. Pièces n° sauf recouvrement 
plaquettes chargeur. Prix 1650 
euros. Tél.: 07 82 86 13 36.

Vends une dizaine de fusils 
anciens. Tél.: 04 73 53 63 69.

Vends cat. D2 paire Chamelot 
cal. 11 mm dont un colonial, 
parfait état, 1400 euros. Tél.: 03 
86 78 18 22.

Vends Mosin Nagant 91/30 Sni-
per tout au même numéro, caté-
gorie C cal. 30/284, état super, 
prix 750 euros plus port, photos 
sur demande. Tél. : 06 10 64 51 53.

Vends fusil de type 98K Pre-
duzece 44 yougoslave neutralisé. 
300 euros Tél. : 02 37 43 56 38.

Vends Walther P38 cat B, 2 
chargeurs TBE peu tiré. Car-
ton essai, boîte carton, notice 
démontage 700 euros. Tél. : 06 
65 40 51 60.

Vends D2 Colt 1900 5e Type 
très bon état canon miroir 40 

http://www.jjb-collection.com
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Les petites annonces de la gazetteLes petites annonces de la gazette
Particulier vends pistolet An 12 
officiers généraux, calotte tête 
de lion argent. Offre et photo: 
armanddhubert@hotmail.fr. 
Tél.: 06 06 40 52 43.

achats armes à feu
Achète pistolet Borchardt 
catégorie D2 complet, crosse, 
cuir, chargeurs etc. Dans sa 
malette d’origine TBE à neuf 
uniquement. Tél.: 01 43 37  
23 82.

Achète Browning cal. 50 neu-
tra ainsi que radio US de col-
lection.  Ecrire au journal qui 
transmettra.

Recherche carabine allemande 
d’entraînement 1934-1943 
Sport Model. 
Tél. : 06 87 07 86 82.

Recherche pistolet russe 1796 
cat. D2, échange possible contre 
belle arme toute époque. 
Tél. : 06 48 66 40 44.

Achète cat D2 fusil allemand. 
Cherche fusil de chasse / canar-

dière à deux canons juxtaposés 
et chiens extérieurs calibre 8 
en état de tir et à un prix rai-
sonnable, et réplique Cimarron 
shotgun Colt 1878 calibre 12. 
Tél. : 01 45 32 60 28, E-mail : 
couvreur.ph2@wanadoo.fr

Recherche carabine modèle 
1871 marque Spann 
Tél. : 06 87 07 86 82

Cherche occasion rifle Uberti 
1873 canon octo. 30”. 
Tél. : 01 45 32 60 28. E-mail : 
couvreur.ph2@wanadoo.fr

Achat pour restauration fusil 
Garand M1 fab de 39 à 45 cat. 
C, prix raisonnable. 
Tél. : 05 63 02 06 10

Achète cat. D2 fusil Dreyse et 
baïonnette, même seule. M. Cle-
mens, tél.: 06 11 78 80 76.

Cherche pistolet allemand type 
Leuchpistole lance-fusée WW2 
qui équipait les unités para. 
Faire offre, prix raisonnable, 
tél.: 06 24 71 84 86.

Ventes diVerses
Vends étui 92 simplifié TBE 90 
euros + étui 92 espagnol rare 
TBE 100 euros + étui CZ 27 nazi 
100 euros. Tél.: 03 24 56 06 04.

Vends moule RCBS 45-201-
SWC double cavité, 40 euros 
franco. Tél.: 03 86 80 44 77.

Vends baïonnette 98k de sortie 
150 euros TBE + étui Ruby 110 

euros + brelage C96 en cuir 250 
euros TBE. Tél.: 03 24 56 06 04.

Vends baïonnettes M14 et Ga-
rand T.T.B état. Tél. : 06 24 65 
82 48.

Vends baïonnette Chassepot  
août 1871 fourreau même nu-
méro. TBE 250 euros. Baïon-
nette US Remington 1917 four-
reau TBE 200 euros. 
Tél. : 06 38 39 26 09.

Bon de commande

A retourner à Régi-Arm, 43 bis rue Cronstadt 75015 Paris
Tél.: 01 45 32 60 26 - Fax : 01 45 32 59 00
Je commande : q Hors-série N°1 q Hors-série N°2 q Hors-série N°2 bis
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ci-joint mon règlement * de :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euros
* ajouter 3 e pour les Dom-tom et l’étranger
q Chèque bancaire
q CB n°
Date d’expiration ……/……  Signature

Cryptogramme :  (trois chiffres gravés au verso de votre carte bancaire)

DE NOUVEAU  

DISPONIBLES

Hors-série N°1
Du modèle 1873 au modèle 1892 - Par Henri Vuillemin
La saga des revolvers réglementaires français 
des origines jusqu’à la Grande Guerre.

Hors-série N°2
La grande aventure des fusils réglementaires français
1866-1936 - Par Henri Vuillemin
La saga des fusils réglementaires français du Chassepot au MAS 36.

Hors-série N°2 bis
Du silex au piston. Les fusils réglementaires français
1717-1865 - Par Henri Vuillemin

HORS-SÉRIES  

DE LA GAZETTE DES ARMES

84 pages couleurs
format 21 x 29,7

13,60 e + port : 15,85 e

NEW-Demi_HSGA010202bis.indd   1 22/08/13   10:18

Fax : 02.37.37.27.86  
E-mail : Pierre.Rolly@wanadoo.fr

Vente - Achat - Dépot vente - Expertises
Sur rendez-vous 

consultez notre site souvent réactualisé :  
www.rolly-armes.com

Pierre  Rolly 
Armes Anciennes  
et  de col lect ion

La Barbetière , 61110 Coulonges les Sablons  
Tel : 02.37.37.29.92 - Port. : 06 10 82 29 06

mailto:armanddhubert@hotmail.fr
mailto:couvreur.ph2@wanadoo.fr
mailto:couvreur.ph2@wanadoo.fr
http://www.rolly-armes.com
mailto:Pierre.Rolly@wanadoo.fr
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BATAILLON COLONIAL DE COMMANDOS PARACHUTISTES 

Indochine 1947 - 1949 
CHRISTOPHE DUTRÔNE & JEAN-MICHEL MAIL? 

• 
• 
• 

Indochine 1947 – 1949

LE 2e B.C.C.P.
BATAILLON COLONIAL DE COMMANDOS PARACHUTISTES

CHRISTOPHE DUTRÔNE & JEAN-MICHEL MAÏLY

❑ Je désire recevoir Le 2e BCCP, Indochine 1947-1949  
au prix de 44 euros l’unité + 8 euros de frais de port
Nom :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Code postal :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ci-joint mon réglement de :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Euros
❑ Chèque bancaire
❑ CB n°                                                                                   Date d’expiration ……/……  Signature
Cryptogramme :             (trois chiffres gravés au verso de votre carte bancaire)

Pour l’étranger: IBAN FR7642559000072100422470779 - SWIFT CCOPFRPPXXX                                                                 

Bon de commande à découper ou à recopier et à retourner rempli avec votre réglement à l’adresse suivante :
Régi’Arm - 43bis, rue Cronstadt - 75015 Paris - Tél.: 01 45 32 60 69

Pour toute commande à l’Etranger, rajouter 2 €
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WWW.LIBRAIRIE-HUSSARD.COM

Bon de commande



~  a  . 	itou  tel•i~, .  Co1~~tion lD/1ni1/\rni" 	NIIIr27. 1M1 
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ès intéressant), une collection d'environ une trentaine 4 vendre, à la pièce ou en lot (prix 

d'armes de poing anciennes 8ème cat., pistolets et revolvers 19ème Siècle de 1800 à 1880 

environ, dont réglementaires (37,73,74), commerciaux et civils (70,74), systèmes (Novo, 

Dumonthier, Maquaire,...), Marine, Essai 74, rare Lefaucheux précurseur 73 (Prix Concours 

Militaire), Off. Garde Royale, poivrières, coffret, etc..., état très beau à superbe - liste avec 

description détaillée sur demande par internet : pemillet@orange.fr ou tél. 06.12.23.40.43 

(visible région Versailles). 

MAGAZIN ROYAL en Belgique 
ARMES ANCIENNES DE QUALITE 

www,maaazinroval.be 

RllBRIQUEâ - 
o Ventes armes à feu 	o Achats armes à feu 

Ventes diverses o Achats divers 
• Divers 

Nom 	 

Adresse 	 

CP: 	  
Ville : 

Tél : 	  

VOS PETITES ANNONCES PAR CORRESPONDANCE 
Page h découper ou â photocopier et â adresser (avec votre réglement) â 

Régi'Arm - 43 bis rue Cronstadt - 75015 Paris 

TARIF (Prix TTC) 
Particulier pour une offre par PA. 

8 Euros les 3 premières lignes 
5 Euros l'encadré 

8 Euros la photo noire 
46 Euros forfait P.A. couleur 

 

Professionnels ou plusieurs offres par P.A. 
17 Euros les 3 premières lignes 

16 Euros la photo noire exclusivement 
16 Euros l'encadré 

8 Euros la ligne supplémentaire 
77 Euros forfait P.A. couleur 

   

• Séparer chaque mot du suivant par une case blanche. 

• Ecrivez votre annonce exclusivement en capitale. Soulignez les premières lettres des noms propres. 

• Seule une offre par P.A. sera acceptée, sinon reportez vous au tarif professionnel. 

8€ 

10€ 

12 € 

15,24 € 

17€ 

20 € 

1 
	Ci-joint mon réglement par chèque ou pa CB: 	/____/____/____ expire le _ _ / _ _ signature* 
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Les petites annonces de la gazetteLes petites annonces de la gazette

Vends coll. particulière IIIe 
Reich dagues et divers. 
Tél. : 04 68 91 11 44 Mail :  
fredetannick@wanadoo.fr

Vends casque M1 pattes fixes 3 
DIA avec insignes. Tél. : 02 48 
96 35 47.

Vends tente modèle 54 avec 
double toit . Tél. : 06 20 32 81 47.

Vends collection décorations 
de 1800 à 1990 liste contre 2 
timbres. Tél. : 02 47 56 88 16 Mr 

tokarev tt33.......................280 €

walther p38 39/45 ...........600 €

mad c.......................................100 €

fn 1910/22 ...........................120 €

colt 45 39/45 (colt)...1850 €

colt 45 39/45
(remington).......................1450 €

tokarev svt 40..................680 €

garand danois ..................1200 €

usm1 39/45 ...........................750 €

armes catégorie b
p38 39/45 .............................680 €

tokarev tt33.......................350 €

pm uZi (quasi armes)......230 €

h & k g3 ...............................450 €

simonov ..................................390 €

mp 40 ....................................2000 €

ud 42 (rare) ....................2500 €

mg 34 ....................................2200 €

mg 42 ....................................1700 €

armes catégorie d2

SARL

www.arme-cartry.com
ARMES

de catégories B - C - D1 - D2
ACCESSOIRES - MILITARIA

www.cartry-arme.com
PRODUITS DE BRONZAGE

PIÈCES DÉTACHÉES
Catalogue contre 5 € en timbres - Fax 02 31 91 72 36

BP 10 - 14160 Périers-en-Auge - Tél. 02 31 91 42 63

sur «google» taper «cartry»

mauser ugo ...........................450 €

mauser 1945.........................700 €

mauser Zf41.......................1500 €

mosin nagant.......................270 €

garand danois ..................1200 €

lee enfield n°1................750 €

lee enfield n°4................850 €

lee enfield jungle.........950 €

bertier mousqueton .........550 €

bertier 07/15 ....................950 €

mas 36 ....................................900 €

mas 36-51 .............................950 €

springfield 1903 a3 ....1400 €

schmidt rubin k31 ...........550 €

lebel (d2).........................1500 €

carl gustav m96 (d2)....530 €

armes catégorie c

toutes pièces d’origine
etat neuf cal. 7.62 x 54r……750 € 

mosin nagant sniper“promotion“

Pub 90x60_09-2014_Mise en page 1  11/09/14  11:16  Page1

Fouquet Patrick 33 rue Voltaire 
37110 Chateau-Renault.

Vends différentes caisses alle-
mandes de diverse tailles WW2 
pour plus d’info. Tél. : 06 80 33 62 36.

Vends radio GRC9 + ampli + 
alimentations, excellent état. 
Tél. : 04 50 03 21 65.

Vends télémètre stéreosco-
pique OPL de 2 mètres de base 
type 5-2-45 2 caisses 71kg-35kg. 
Tél. : 02 35 96 56 51.

mailto:fredetannick@wanadoo.fr


■ OUI, je m’abonne à American Legend
■ Pour 4 numéros, au tarif préférentiel de 27 e au lieu de 31,20 e
CEE et DOM : 32 e - Étranger : 42 e
■ Pour 8 numéros, au tarif préférentiel de 52 e au lieu de 62,40 e 
CEE et DOM : 62 e - Étranger : 67 e

Nom : ............................................Prénom : .............................................

Adresse :  .................................................................................................

Code postal :  .................................... Ville :  ............................................ 

Pays : ........................................................................................................

E-mail :  ....................................................................................................

■ Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de HISTOIRE MILITAIRE EDITIONS

■ Je règle par carte bleue N° : 

Date d’expiration : ……/…… Cryptogramme :                                 (trois chiffres gravés au verso de votre carte bleue)

Signature :

Retournez ce bulletin découpé, photocopié ou repris sur papier libre à : 
HISTOIRE MILITAIRE ÉDITIONS, 43 BIS RUE CRONSTADT 75015 PARIS 

Pour l’étranger: IBAN FR7642559000072100422470779 - SWIFT CCOPFRPP

Abonnez-vous en 1 clic sur www.librairie-hussard.com

HISTOIRE • AVENTURES • LOISIRS

HISTOIRE • AVENTURES • LOISIRS

BULLETIN D’ABONNEMENT
Abonnement 1 an  
pour 4 numéros : 27 e
au lieu de 31,20 e

RECEVEZ EN CADEAU*
Le hors-série Gazette des Armes  
«Les revolvers Smith & Wesson  
N°1, 2, 3 et leurs variantes»  
(64 pages couleurs)

*dans la limite des stocks disponible.

Abonnement 2 ans : 52 e 
au lieu de 62,40 e
(Prix de vente au numéro 7,80 e)

Abonnez-
vous !

Nouveau!
L’HISTOIRE
VOUS PASSIONNE

L’OUEST 
AMÉRICAIN
VOUS FAIT RÉVER

TOUS LES TRIMESTRES

ARMES DE POING U.S. 
Colt 
Revolvers Pocket Navy, 1851 Navy, 1855 Root,  
1860 Army, 1862 Police, Peacemaker modèle 1873 
dont une superbe paire richement décorée. 
Pistolets Derringer Colt n°1.
Derringer, Pepperbox
Sharps, Southerner… 
Marlin, Merwin Hulbert, Remington
dont Remington New Pocket 1863 Conversion… 
Smith & Wesson 
Rare pistolet Lever Action n°1, Revolvers n°1 ½,  
Baby Russian, n°3, Ladysmith, 
Winchester
Pistolet The Volcanic, Mousquet modèle 1866,  
carabine modèle 1885…

ARMES D’éPAULE U.S. 
De catégorie C, vendues selon la législation en vigueur. 
Marlin (Carabines modèle 1893, 1894, 336), Springfield 
Winchester (Carabines modèle 1873, 1892,  
1894 commémorative John Wayne, 1895)

Fusils et carabines de chasse de catégorie D-1, 
vendus selon la législation en vigueur. 
dont rare fusil de chasse à platines Purdey calibre 16,    
Fusils et carabines de chasse de catégorie C, 
vendus selon la législation en vigueur
dont rare carabine Express Holland & Holland Royal  
calibre 465

CORNETTE DE SAINT CYR
MAISON DE VENTE AUX ENCHÈRES - 6 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS

TÉL : 01 47 27 11 24 - FAX : (33) 01 45 53 45 24  - www.cornette-saintcyr.com
n°2002-364

PARIS, le lundi 1er décembre 2014 à 19h30 heures

COLLECTION D’ARMES à FEU
de MONSIEUR ALAIN DELON 

EXPERT : Jean-Claude DEY
Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67 - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr. 

Site web : http://expert.jcdey.over-blog.com

http://www.librairie-hussard.com
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Armes américaines

La Marine

La Restauration

Sabres du XIXe siècle Armes des XVIIe et XVIIIe siècles

Armes à système

Revolvers militaires

L’Empire

Epées du XIXe siècle

Prix du catalogue France : 10 €  
U.E. : 12 €  - Autres Pays : 15 €

Abonnement annuel France : 35 € - U.E. : 42 € - Autres Pays : 52 € 

S.V.S.H. sarl - Village SuiSSe - 54 bis, avenue de la Motte Picquet 
1, avenue Paul Déroulède, 75015 PARIS - Internet : http://www.armesdantan.com

Téléphone : +33 (0)1 47 83 71 42 • E-mail : armesantan@aol.com

Prix du catalogue France : 10 €  
U.E. : 12 €  - Autres Pays : 15 €

Abonnement annuel France : 35 € - U.E. : 42 € - Autres Pays : 52 € 

S.V.S.H. sarl - Village SuiSSe - 54 bis, avenue de la Motte Picquet 
1, avenue Paul Déroulède, 75015 PARIS - Internet : http://www.armesdantan.com

Téléphone : +33 (0)1 47 83 71 42 • E-mail : armesantan@aol.com

http://www.armesdantan.com
mailto:armesantan@aol.com
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