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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 orga-
nise sa 24e bourse aux armes,dans la 
salle des fêtes de Ham(80)de 8h à 15h  
Renseignement : William Cambray 
98 rue de paris 80400 Muille Villette  
tél. 03 23 81 04 30
email:william-cambray@orange.fr

Dimanche 1er février 2015 à Hongue-
mare (27), l’asso Bailey Bridge organise 
sa bourse annuelle. Accès facile et fléché 
par autoroute A13, sortie 25 Bourg 
Achard. De 9h00 à 16h00, exposition 
de jerrycans, véhicules restaurés, res-
tauration sur place. Philippe Léger et 
Stéphane Arquille, les auteurs du tome 
2 sur le jerrycan dédicasseront leur livre.
Renseignements : 
Tél. : 06 09 53 17 07 ou E-mail: jerry-
can27@wanadoo.fr

Le 7 et 8 février 2015 à Molsheim (67), 
la Société de Tir 1953 de Molsheim 
organise un salon de l’antiquité militaire 
et de la chasse à la salle de la Monnaie 
de 14h à 19h le samedi et de 9h à 16h le 
dimanche. Du moyen-âge à nos jours : 
armes de prestige, couteaux, documents, 
livres, insignes, miltaria etc.
Renseignements : 
Mr Roland Rumpler Tél. : 09 52 48 95 42

Dimanche 8 février 2015, à Ville-
neuve-Minervois (11) le Ball Trap Club 
du Minervois organise la 1re Bourse de 
l’Arme Ancienne et Antiquités Militaires 
dans la salle polyvalente de 08h00 à 
17h00. Possibilité de déballer la veille à 
partir de 16h30. restauration sur place.
Renseignements : 
Serge Tort : Tél. : 04 68 78 27 90 - 06 
88 24 61 79.

Le dimanche 8 fevrier 2014 à Châ-
teaubriant (44), L’association atlantique 
memoire organise la 10e édition de sa 
bourse aux armes et antiquités militaire,  
( Armes,uniformes,équipements,maquet
tes 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

Le dimanche 15 février 2015 à 
Céret (66) bourse militaria et armes 
anciennes Organisée par le MVCG-
Languedoc Rouss i l lon de 9h à 
17h salle du Gymnase des Tilleuls  
Renseignements :
Tel. : 04 68 39 19 34 ou 06 09 39 88 
57 - Email : c.mauclere@orange.fr.

Dimanche 15 février 2015 à Mazieres-
en-Gâtine (79), bourse militaria orga-
nisé par la MVCG 86 à la salle des fêtes 
de 9h à 18h. Entrée 3 euros.
Renseignements : Tél. : 05 49 21 96 38 ou 
Port. 06 87 61 00 67

Dimanche 15 février 2015 à Ville-
neuve-sur-Lot (47) à la salle des de 
Soubirous, de 9h à 17h, onzième bourse 

A La Neuville Aux Joutes organise une 
bourse militaria avec exposition de 
materiel 1940 de 8h00 à 16h00 à la 
salle des fetes de la Neuville aux Joutes.
entrée 2 euros gratuit -12 ans.5 euros 
le m pour les exposants. buvette et petite 
restauration sur place 
Renseignement e t  inscr ipt ion au 
0615452603 ou maginot.neuville@
yahoo.fr

Dimanche 1er fevrier 2015 à Guengat 
(29), 27e bourse aux armes anciennes et 
au militaria. Entrée 3,50 euros. 
Renseignements : Mr Claude Hélias Tél. : 
02 98 94 25 61 (après 19h) E-mail : fran-
coiscadic@aol.com ou carioumarcel@sfr.fr

Dimanche 1er fevrier 2015 à Mulhouse 
(68), salon de l’univers du parfum, carte 
postale, philatélie, numismatique, art 
et décorations, antiquités, brocante de 
qualité et diverses collections au parc des 
expositions de Mulhouse de 9h à 17h. 
200 exposants – parking 3900 places, 
accès handicapés, buvette et restauration. 
Entrée 4 euros à titre de soutien.
Renseignements : Mr Gérard Keller Tel./
Fax 0033 (3) 89 64 43 96

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

Le dimanche 1er février 2015 à Lef-
frinckoucke (59), près de Dunkerque, 
les associations Fort des Dunes et Le 

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.

Combattants et Victimes de Guerre de 
Roqufort les Pins. «Les Acacias»  cedex 
252  06630 Roquefort-Les-Pins.
Renseignements et réservations :
Jean-Louis Bulcke Tél. : 06 85 77 19 
35 - E-mail : jeanlouis.bulcke2@orange.fr

Dimanche 25 janvier 2015 à Epernay 
(51), salon de l’arme ancienne et mili-
taria organisé par l’association du Poilu 
de la Marne au Palais des fêtes - parc 
Roger Menu.
Renseignements : Didier Blanchard Tél. : 
03 26 53 14 18 E-mail : didblanchard@
wanadoo.fr
 
Dimanche 25 janvier 2015 à Ruffec 
(16), Bourse Militaria Antiquités Mili-
taires - Chasse Armes anciennes, armes 
blanches, uniformes, insignes, livres, 
estimation, souvenirs historiques, véne-
rie et collections…Salle Louis Petit - Rue 
du professeur girard 8h00-17h00
Entrée 2 euros, gratuit jusqu’à 16 ans - 
Au profit de la Ligue Contre Le Cancer
Renseignements : Association Ani-
mation Solidarité Du Pontreau Tél : 
05.45.31.21.65

Dimanche 25 Janvier 2015 à Sainte-
Consorce (69) 26e bourse aux armes 
organisée par le Club de Tir de l’Ouest
Salle des fêtes, de 9h à 18h.
Renseignements :
M. Piron - Tél. : 06 09 41 80 61
E-mail : roland.piron@sfr.fr

FÉVRIER 2015
Dimanche 1er février 2015 à Neuville 
aux Joutes (08), l’association Maginot 

ÉvènementsÉvènements

Janvier

JANVIER 2015
Samedi 3 janvier 2015 à Lutterbach 
(68), 11e bourse militaria, espace sportif 
«Cosee» rue de la forêt 68460 Lutter-
bach, 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 : 
Tél. : 06 82 91 52 78.

Dimanche 4 janvier 2015, à La Bassée 
(59), bourse aux armes anciennes orga-
nisée par l’association Big Red One avec 
le concours de l’association Souvenirs 
de Soldats, salle Vox 2000, avenue Jean-
Baptiste Lebas, de 8h00 à 16h00. 
Renseignements : Association Big Red One, 
99 rue Aristide Briand 62100 Calais.  
Tél. : 03.21.34.60.40. Mail : bigredone-
frg@wanadoo.fr

Dimanche 11 janvier 2015 à Castres 
(81), XXVe salon international de l’arme 
ancienne, Hall 3000 parc des exposi-
tions, 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 -  
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. 
À la salle du Cosec - place des Dragons. 
Ouverture public : 8h30 à 17h - accueil 
des exposants  à partir de 6h30. Restau-
ration : choucroute/boissons.
Renseignements : 
M. Houot - 8 rue du Serpent 67700 
Saverne. Tél. : 03 88 91 23 28 - Email : 
houot.marine@gmail.com

Dimanche 18 janvier 2015 à Etival 
Clairefontaine (88), bourse militaria 
au champ de foire de 08h00 à 17h30 
organisée par le club de tir
Entrée 2 euros, le mètre à 5 euros, 
Renseignements : 
Mr Creusot Th. au 0645786058 ou mail 
à : thergi3@orange.fr

Dimanche 25 janvier 2015, à Roque-
fort Les Pins (06), 6e Bourse militaria 
organisée par l’Association des Anciens 

Dimanche 11 janvier 2015

CASTRES (81)
XXVe Salon International 

de l’arme ancienne
Rens. et réservations : Tél : 06 17 49 54 10 - E-mail : armasite@yahoo.fr 
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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
Dimanche 1er mars 2015 à La Cio-
tat(13) Salon armes anciennes/milita-
ria-chasse-tir-peche-objets historiques 
de collection à la salle Paul Eluard- 9h. 
- 16H. Collectionneurs & professionnels
Achat-vente-echange-expertise-
Rens: tél. : 04 42 66 93 72 ou 06 03 29 96 
05 notre site : www.Amcantiquites.Com

Dimanche 1er mars 2015 à Commu-
nay (69), l’association L’Histoire vous 
informe de la 6e édition de sa Bourse. 
ouvert de 7h00 (exposants) 8h30(public) 
à 17h30 au Gymnase des brosses, rue 
des brosses à 2kms de Ternay; La salle 
est plus grande et de plain pied avec un 
grand parking. Parking. Avec possibilité 
pour ceux que ça intéresse de s’installer 
le samedi après-midi de 15h à 18h. Et 
toujours buvette et restauration.
Renseignements et inscriptions :
Serge Calmel 06 83 36 37 79 ou serge.
calmel0053@orange.fr

Dimanche 1er mars 2015 à Lisieux 
(14), Grande bourse Militaria au parc 
des expositions de Lisieux, Rue Edouard 
Branly, Salon international de l’arme 

aux armes anciennes, militaria, pièces 
pour véhicules militaires. Organisé par 
le MVCG Midi Pyrénées. 
Renseignements : Mr Gilbert Maugard 
Tél. : 06 73 73 99 54 E-mail : mvcgmi-
dpy@gmail.com

Dimanche 15 février 2015 à Dieppe 
(76), 9e bourse militaria organisée par 
l’association 89e DI.US à la salle Eluard 
rue Thiers à 50m de la Mairie. 
Renseignements : 
Tél. : 02 32 06 33 12 ou port. 06 51 82 
23 19 - Tél. : 02 35 85 38 06 Port. 06 
87 34 38 30 

Dimanche 15 février 2015 à Roissy-
en-France (95) 35e bourse d’armes 
anciennes de Roissy en France au com-
plexe sportif de Roissy en France, ouver-
ture au public de 9h à 17h. Organisateur 
Association sportive de tir de Roissy en 
France. 
Renseignements : Tél. : 01 34 29 06 46. 
Fax : 01 34 29 01 10 
site : www.astroissy.com 

Dimanche 22 février 2015 à Sisteron 
(04), 29e bourse aux armes anciennes de 9h 
à 16h au complexe sportif des Marres orga-
nisée par l’association Pour la Sauvegarde de 
la Batterie de Viraysse. Avec la participation 
du 4e chasseur de GAP. 
Renseignements : Tél. : 04 92 61 45 58

Dimanche 22 février 2015 à Poitiers 
(86), 41e Salon de l’Arme ancienne de 

ancienne, de la chasse, et militaria de 
9h à 17h. Professionnels et particuliers 
de tout les horizons se donneront rendez 
vous, pour cette superbe manifestation 
qui prend forme de jour en jour.
Renseignements : vbuffard-organisations 
- 1 rue de l’église 14540 Hubert-Folie.
Tél: 06 15 11 20 27 -Mail : vbuffardor-
ganisations@yahoo.fr

Dimanche 1er mars 2015 à Compiègne 
(60), Le salon d’antiquites militaires, 
Armes anciennes, coiffures,uniformes. 
De 8h30 à 16h30 aux salles Saint-Nico-
las ( 3, rue Jeanne d’Arc)
Renseignement : le schako j .Lasalle 1 rue 
de champagne 60200 Compiegne tel: 
0344233850

Dimanche 1er mars 2015 à St-Thu-
riau (56) près de Pontivy, l’association 
communale de chasse de Saint-Thuriau 
organise sa 28e bourse aux armes, achat 
échange de 9h à 17h à la salle polyva-
lente. Entrée 3 euros. 
Contact : Madame Martin Marie Agnes 
Le Balven 56300 St Thuriau. Tél. : 02 97 
39 80 00 ou Mr Le Moing Jean-Claude 
17 rue de Confort 56300 Saint-Thuriau 
Tél. : 02 97 39 86 58 ou Port. 06 12 
52 41 49

Les 07 et 08 mars 2015, à Nyons ( 
26), Drôme Provençale , Maison de 
Pays , O.S.C organise don dix neuvième 
Salon du Couteau d’art , de 9h30 à 18h 
les deux jours .
Renseignements : Mr SEIGNEURET 
Bruno : 04 75 26 19 28 , 07 86 42 56 
05 . salon.couteau@hotmail.fr

Dimanche 8 mars à Domene (38) à 
10kms de Grenoble Bourse aux armes 
anciennes et militaria organisation Sou-
venir  Français et pour la 40e édition 
par Phil Arm Mondia. participation et 
exposition de véhicules de la libération 
Jeep Dodge tenues d époque  
Renseignements et inscriptions 
Tél. : 04 76 77 33 29 ou philippe.riz-
zard@neuf.fr

Dimanche 8 mars 2015 à Ouroux-sur-
Saône (71), 2e Bourse Militaria organi-
sée par l’amicale des Sapeur-Pompier de 
8 h à 18h salle des fêtes Roger Rochet.
Entrée 2 euros. Renseignement: Mr 
Breillot Tel: 03.85.47.40.80 Email: syl-
vain712@wanadoo.fr

Dimanche 8 mars 2015 à Monche-
court (59) 18e Bourse de Militaria de 
08h00 à 16h00 - 45 exposants (possibili-
té d’installation la veille), entrée 3 euros, 
buvette et petie restauration sur place
Renseignements : Mr Dubois Tél. : 06 42 
81 19 76

Dimanche 15 mars 2015 à Wavrin (59)
Oliver Group organise sa 5e bourse mili-
taria qui aura lieu à la salle polyvalente 
de Wavrin de 8h a 15h
Renseignements
tél. : 03 20 58 69 14  ou 06 63 92 68 71

Dimanche 15 mars à Pont de Beau-
voisin (38) de 8h30 à 17h00 4e bourse 
aux armes et militaria organisée par les 
Tireurs de Montfleury à la salle poly-
valente, route du Bugey. Ouverte aux 
professionnels et particuliers. Possibilité 
de déballer la veille. Entrée 3 Euros. 
Renseignements et inscriptions par télé-
phone au 06.25.72.62.65 ou par mail à 
montfleury.bourse@sfr.fr

Dimanche 15 mars 2015 à Le Boulou 
(66), 1re bourse d échange militaria 
organise par l ‘association USMC66, 
collectionneur de véhicules WW2 et 
le Boulou Sportif XV. salle chauffée, 
parking gratuit, restauration et boissons 
chaude sur place. salle les échards allée 
des lauriers 66160 Le Boulou, derrière le 
cimetière a coté du stade. Entrée 3 euros 
gratuit pour les -de 13 ans. Prix pour les 
exposants 10 euros le mètre. Exposition 
d’une dizaine de véhicules seconde 
guerre et d un canon de 105 MM US, 
half-track fléchage prévu en ville pour la 
bourse pièces détachées de Jeep Dodge 
GMC véhicules WW2 nombreux expo-
sants avec militaria.
Renseignements : contact Bazillier Daniel 
tel 06 11 74 44 80 / Odile Bazillier 06 
22 85 19 75 ou par mail association.
usmc66@gmail.com

Dimanche 15 mars 2015 à Igney 
(88), 16e bourse militaria organisée 
par l’association Igney-Loisirs à la salle 
polyvalente d’Igney. Ouvert de 8h à 16h 
entrée 3 euros, gratuit pour les – de 12 
ans, buvette et restauration rapide toute 
la journée. Participation de USW 44 avec 
uniformes et véhicules. 
Renseignements : 
Mme Cathy Aime 
Tél. : 09 66 87 23 04

L’Association sportive de Tir de Roissy en France organise avec  
le soutien de la Municipalité de Roissy, sa « Bourse aux armes ».

Réservations emplacements : 
Tél. : 01.34.29.06.46.  Fax : 01.34.29.01.10.

www.astroissy.com

35e Bourse d’Armes anciennes 
de Roissy en France 

Au Complexe sportif de Roissy en france,  
ouverture au public de 9h à 17h.

DIMANCHE 15 FÉVRIER 2015

Dimanche 25 janvier 2015
Sainte-Consorce (Rhône)

26e bourse aux armes organisée par le Club de Tir de l’Ouest

Salle des fêtes, de 9h à 18h.

Contact : M. Piron - Tél. : 06 09 41 80 61

E-mail : roland.piron@sfr.fr

Dimanche 8 février 2015
à Céret (66)

BOURSE MILITARIA ET ARMES ANCIENNES
Organisée par le MVCG-Languedoc Roussillon

de 9h à 17h salle du Gymnase des Tilleuls
Renseignements : 06 09 39 88 57 - Email : c.mauclere@orange.fr. 

Quimper-Guengat (29) - Dimanche 1er février 2015
27e bourse aux armes et militaria organisée par Collections Cornouaille

Armes de collection (militaires et de chasse), coiffures, uniformes et équipement, insignes, médailles, documentation 
Salle des sports, rue du stade, 29180 Guengat (10km de Quimper), de 8h30 à 17h - 250 ml. de stands - 50 exposants - Salle chauffée

Renseignements : Claude Helias, Ty-Ar-groas 29700 Plomelin 
Tél. : 02.98.94.25.61. (après 18h) - Email : francoiscadic@aol.com ou carioumarcel@sfr.fr
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Dimanche 15 mars 2015 à Sedan 
(08), 31e bourse aux armes et exposi-
tion de véhicules militaires organisée au 
boulodrome par le Cercle d’Escrime de 
Sedan. Ouvertue non stop de 8h à 15h, 
parcours fléché. 
Renseignements : Mr Olivier Hohmann 
Tél. : 03 24 29 30 78 E-mail : bourse-
escrime-sedan@laposte.net

Dimanche 15 mars 2015 à Eauze (32) 
13e bourse aux armes anciennes, de 
chasse de tir et de collection - Souvenirs 
et curiosités militaires, exposition et 
vente de véhicules militaires. Présence 
en habits d’époque de Mousquetaires 
et cadets de Gascogne. Organisée par 

le club de tir local. Identification et 
estimation gratuite des pièces amenées 
par les visiteurs. Restauration possible 
sur place. hall au gras, vaste parking 
gratuit. Itinéraire, suivre signalisation 
routière «Parking Belle Marie».
Renseigments : A Laverny Tél. : 05 62 09 
83 06 Email : arnival@sfr.fr

Dimanche 22 mars 2015 à Les Arcs 
(83), 9e bourse aux armes anciennes et de 
collection, militaira, insignes organisée 
par la Société de tir de Draguignan et 
Haut Var. Salle polyvalente. Entrée 5 
euros sandwicherie sur place
Renseignement : 
Tél. : 06 13 63 31 31

Dimanche 22 mars 2015 à La Roche-
foucauld (16) Le Tir Sportif Rupifical-
dien organise sa 27e bourse militaria 
collection et chasse dans la salle des fêtes, 
place de la Gare de 9h à 17h
Renseignements : Tél. : 05 45 69 86 18

Dimanche 29 mars 2015 à Rueil-Mal-
maison (92)Bourse-Expo organisée par 
De Bello sur le thème « Photographies 
et objets du soldat » Salle Atrium 81, rue 
des Bons Raisins
Renseignements : 
e-mail : debellopublications@yahoo.fr

AVRIL 2015 
Dimanche 5 avril 2015 à Albert (80), 
l’association Musée de la Somme 1916 
organise sa 22e bourse Militaria.
Renseignements et reservations : 
Tél. : 03 22 75 16 17 E-mail : musée@
somme1916.org

Dimanche 12 avril 2015 - Rungis (94) 
- Espace Jean Monnet, 47 rue des Solets, 
de 9h à 16h Bourse aux Armes civiles et 
militaires, neuves et d’occasion, armes de 
poing, d’épaule, chasse, tir et collection, 
5-6-7 et 8e catégorie.
Militaria - Antiquites - Art Primitif et 
Tribal, organisé par Archen Associés -
210 exposants professionnels et collec-
tionneurs européens.
Renseignements / Inscriptions : 
Tél. : 33 (0) 6 15 04 85 15 
site internet : www.archen-associes.com - 
email : archen@archen-associes.com

le 26 avril 2015 à Meauzac (82) 13e  

bourse aux armes anciennes et modernes, 
militaria organisée dans la salle des fêtes 
du village de Meauzac dans le Tarn et 
Garonne (82) de 8h à 17h. 
Renseignements et réservations 
Tél. : 06 03 01 33 53 ou sur chapas.tir@
gmail.fr. 
Entrée 3euros, réservation 6euro le mètre, 
restauration sur place.

MAI 2015
Jeudi 1er mai 2015 à Saint-Gaudens 
(31) 22e Salon d’armes anciennes, mili-
taria, uniformes, décorations, insignes, 
armes de chasse, couteaux de collection, 
objets historiques, organisé de 08h00 à 
17h00 à la Halle aux Grains / rue de la 
République par l’Association Commin-
geoise des Anciens Combattants Algérie-

Maroc-Tunisie à Saint-Gaudens (31) 
Renseignements : 
Yvan Lansac, Tél./Fax : 05 61 90 60 87 
ou 06 20 49 36 35, E-mail : yvanlan-
sac@sfr.fr

Dimanche 3 mai 2015 à Bourges (18), 
14e salon de l’antiquité militaire organisé 
par l’association Agora Défense de 9h à 
17h à la Halle au Blé. Entrée visiteurs 
3 euros.
Renseignements : 
Mr Peaudecerf Tel. : 02 48 24 75 60 

Dimanche 10 mai 2015 à Le Tholo-
net(13) bourse organisée à la salle des 
fêtes de 9h à 16h. Possibilité de déballage 
la veille 
Renseignements et reservation :
Mail : contact@armes-histoire.Com

Dimanche 17 mai 2015 à Lourches 
(59), 33e bourse aux armes et militaria 
organisée  par les Dragons du Nord de 
8h à 14h à la salle Roger Salengro. 
Reneignements : 
Tél. : 03 27 44 52 39

VENTE 
AUX ENCHÈRES

Dimanche 18 janvier 2015, Fontai-
nebleau (77), 14h.
Expositions :
Samedi 17 et dimanche 18 janvier (le 
matin). Vente du Musée napoléonien 
du Palais Princier de Monaco 3e 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
Expert: 
Jean-Claude Dey, 
Tél: 01.47.41.65.31 
Fax: 01.47.41.17.67. 
jean-claude.dey@wanadoo.fr 

Parc des expositions de LISIEUX, Rue Edouard BRANLY, Salon 
international de l’arme ancienne, de la chasse, et militaria de 9h à 

17h. Professionnels et particuliers de tout les horizons se don-
neront rendez vous, pour cette superbe manifestation qui prend 

forme de jour en jour.

Contact et réservation 
vbuffard-organisations - 1 rue de l’église 14540 Hubert-Folie.
Tél: 06 15 11 20 27 -Mail : vbuffardorganisations@yahoo.fr

Dimanche 1er mars 2015

LISIEUX 
GRANDE BOURSE  

MILITARIA

Renseignements : 03 44 23 38 50 

Le 1er mars 2015
COMPIÈGNE (60)

Le salon d’Antiquités militaires
Armes Anciennes, 

Coiffures, Uniformes

de 8h30 à 16h30
Aux salles Saint-Nicolas 

(3 rue Jeanne d’Arc) 

Le Schako
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Règlementation des armes

Par Jean-Jacques Buigné  
Président de l’UFA 

2015 commence, la loi avait donné jusqu’au 6 septembre 2013 pour 
que le la carte du collectionneurs soit en place. Il n’en est rien et seule 
une liste de déclassement a minima a été publiée. Les collectionneurs 
sont sans nouvelles de l’administration. Inutile de vous dire que l’an-
née qui commence va être «rude» en initiatives de toutes sortes. Les 
collectionneurs sont plus que  
jamais décidés !

La nouvelle année sans nouvelles !

L’arlésienne, ce fantôme que 
l’on attend et qui ne vient 
pas. Voilà comment les col-

lectionneurs vivent la situation 
actuelle. 

La loi(1) avait prévu trois évè-
nements que les collectionneurs 
attendent encore :
n une liste d’armes d’un modèle 

postérieur à 1900 et présentant un 
«intérêt culturel, historique ou scien-
tifique». Un bout de liste a bien été 
publié(2) mais il ne s’agit que des 
armes déjà déclassée en 1986(3) et 

Propositions pour la liste de déclassement

dont le modèle était postérieur à 
1900. 
n le dispositif de la carte du col-

lectionneur. Ce dernier était une 
de nos vieilles revendications : per-
mettre au collectionneur l’acquisi-
tion d’armes au même titre que les 
chasseurs et les tireurs. Malheureu-
sement les parlementaires ont été 
frileux et n’on pas permis l’acquisi-
tion d’armes de la catégorie B ni de 
celles de la catégorie D1. 

Cette carte du collectionneur 
semble effrayer l’administration 
qui craint qu’elle permette à n’im-
porte qui de s’engouffrer dans le 
système pour acquérir des armes.
n la régularisation automatique 

des armes de catégorie C déjà déte-
nues, un peu comme l’art 49 sauf 

que le seul fait d’avoir adhéré à la 
carte du collectionneur sans autre 
déclaration est suffisant.

L’absence d’application de 
ce dispositif empêche ceux qui 
détiennent des armes de catégorie 
C de se dire régularisés. Mais ainsi 
il n’est pas possible de poursuivre 
qui que ce soit pour non déclara-
tion d’armes de catégorie C, il aura 
beau jeux d’affirmer qu’il attend 
l’application de la loi concernant la 
carte du collectionneur. Donc, l’ad-
ministration n’a plus qu’à faire...

(1) loi n°2012-304 du 6 mars 2012,
(2) arrêté du 2 septembre 2013 qui modifiait 
l’arrêté de déclassement en vigueur,
(3) arrêté du 8 janvier 1986 qui a été repris 
in-extenso par l’arrêté du 7 septembre 1995.

Dans les deux précédents 
numéros, nous avons déjà 
présenté un certain nombre 
d’armes qui répondent au 
critère de la loi : «intérêt 
culturel, historique ou scien-
tifique». Ce mois-ci nous 
continuons avec la sagesse 
de notre expertise historique. 

Pistolets Le Français «Type 
Armée» et «Type Champion». 

Le «Type Armée» est une version 
agrandie du modèle «de poche» 
commercialisé depuis 1913 par la 

manufacture d’armes et cycles de 
Saint-Étienne. Cette vieille maison 
avait tenté entre les deux guerres de 
mettre au point une version de gros 
calibre de son modèle de poche, tout 
en conservant son principe de fonc-
tionnement à culasse non calée. Pour 
ce faire, elle avait choisi de chambrer 
l’arme pour la cartouche de 9 mm 
Browning long, qui permettait ce type 
de fonctionnement. A une époque 
où l’armée française envisageait 
d’adopter un pistolet semi-automa-
tique en remplacement du revolver 
modèle 1892 et des multiples pisto-
lets et revolvers achetés en Espagne 
pendant la Grande Guerre, la manu-
facture d’armes et cycles de Saint-

Étienne avait tenté de faire adopter 
son pistolet «Type Armée». Mal-
heureusement, l’armée avait déci-
dé entre-temps d’abandonner le 
calibre 9 mm au profit du 7,65 mm 
long. La fiabilité de fonctionnement 
aléatoire du PA «Le Français type 
armée», son absence d’extracteur 
ainsi que la fragilité de certaines 
pièces furent également mises en 
évidence au cours des évaluations 
et tout espoir d’adoption du «Type 
armée» fut définitivement aban-
donné. Pour séduire les particuliers, 
désormais seuls susceptibles d’ache-
ter son arme, la manufacture de 
Saint-Etienne tenta de moderniser 
la ligne de son pistolet en le dotant 

Le pistolet Le Français «type armée» premier modèle (chambre et canon non canne-
lés). La manipulation de l’arme est particulièrement désuète : avant de tirer le pre-
mier coup, il faut faire basculer le canon en agissant sur le petit levier placé à droite 
de la carcasse puis introduire à la main une cartouche dans la chambre et enfin 
refermer le canon. La glissière ne comporte aucune strie de préhension permettant 
de l’actionner à la main et est également dépourvue d’extracteur. On comprend 
sans peine pourquoi l’arme a été rejetée par l’armée française !
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à partir de 1931 d’un canon allégé 
par des cannelures. Malgré cela, le 
«Type Armée» resta un échec com-
mercial et sa fabrication fut aban-
donnée à la veille de la Seconde 
Guerre Mondiale après qu’environ 
4900 exemplaires, des deux modèles 
confondus, aient été fabriqués.

Le PA «Le Français Type cham-
pion» représente une autre tenta-
tive de la manufacture d’arme set 
cycles de Saint Étienne pour élargir 
la gamme de ses pistolets «Le Fran-
çais» avec un modèle destiné au tir 
de compétition, doté d’un canon 
allongé à 150 mm chambré en 6,35 
mm ou en 22 long rifle et d’une 
platine permettant le tir en simple 
action, sous réserve d’armer le per-
cuteur à la main. Le pistolet fonc-
tionne comme un semi-automatique 
normal avec un chargeur de 8 coups 
dans la version en calibre 6,35. Il ne 
fonctionne plus que comme pistolet 
à un coup, lorsqu’il est monté avec 
le canon de calibre .22 LR. L’arme 
ne connut aucun succès commer-
cial et sa fabrication, commencée en 
1926, fut arrêtée très rapidement. Le 
nombre exact d’exemplaires fabri-
qués est probablement inférieur à 
un millier.

Le «Type Armée», comme le «Type 
Champion» sont deux pistolets au 
mécanisme aujourd’hui dépassé, 
fabriqués en très petite quantité et 
dont seulement un nombre réduit a 
survécu jusqu’à aujourd’hui. La firme 
qui les avait réalisés ayant disparu, 
leur fabrication ne sera jamais relan-
cée, aussi représentent-ils l’exemple 
même des armes dont l’inscription sur 
une liste de classement en catégorie 
D2 serait pleinement justifiée.

Le pistolet Smith & Wesson Single 
Shot fourth Model aussi appelé 
«Straight Line», (voir aussi la page 
suivante). 

Les trois premières versions de 
pistolets S&W «Single Shot», sont 
composées d’un canon de calibre .22 
monté sur une carcasse de revolver 
calibre .38 single action. Ces armes 
d’un modèle antérieur à 1900 sont 
aujourd’hui classées en catégorie 
D2. En 1925 le stock de carcasses 
de revolvers dont disposait Smith & 
Wesson se trouvant épuisé, la société 
conçut un nouveau modèle de pisto-
let de tir à un coup, présentant l’allure 
d’un pistolet semi-automatique, plus à 
la mode à cette époque. L’arme était 
dotée d’un percuteur en ligne d’où le 

nom de «Straight Line». Le fonction-
nement de cette percussion en ligne 
s’étant révélé décevante, les ventes 
du modèle «Straight Line» sta-
gnèrent et sa fabrication fut finale-
ment abandonnée en 1936 après que 
1870 exemplaires aient été fabriqués. 

La désuétude de son mécanisme 
et sa rareté font de ce pistolet un 
excellent candidat pour un classe-
ment en catégorie D2. 

Un autre argument milite en 
faveur de ce classement : jusqu’a 
1998(1), cette arme a été en vente 
libre en France, comme tous les pis-
tolets de calibre .22 à un coup d’une 
longueur totale supérieure à 28 cm. 
Un décret a soumis cette arme à 
autorisation. Il est vrai qu’à l’époque 
s’est produit un afflux sur le mar-
ché de pistolets à un coup fabri-
qués en Allemagne et en Europe 
de l’Est, dont le bas prix pouvait 
faire craindre qu’ils ne soient rac-
courcis par des personnes avec de 
mauvaises intentions... Bien qu’il ne 
semble pas que cette menace se soit 
concrétisée, le classement en 4e caté-
gorie (notre actuelle catégorie B) 
des pistolets .22 à un coup d’une lon-
gueur supérieure à 28 cm a touché 
aussi bien des armes modernes dis-
ponibles en grand nombre et à bas 
prix, que des armes de haute qualité. 
Cela alors que leur fabrication avait 
été abandonnée depuis des années 
comme certains pistolets Häm-
merli à un coup, Buhag Zentrum 
et le S&W «Straight Line», dont le 
nombre limité ne posait en réalité 
aucun problème de sécurité.
(1) décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998

Le Français «Type Armée» second modèle :  
La chambre et le canon sont allégés par des cannelures 
et le chargeur comporte à sa base une bague dans 
laquelle vient prendre place la cartouche qui sera plus 
tard introduite à la main dans la chambre : une inno-
vation digne du concours Lépine ! L’arme, élégante et 
superbement finie, n’en reste pas moins un témoignage 
du patrimoine armurier français.

Le pistolet Le Français «Type Champion» une arme qui ne 
fut fabriquée qu’en nombre restreint et qui est aujourd’hui 

tellement rare que, faute de pouvoir en photographier un 
exemplaire, nous avons dû recourir à une reproduction 

du tarif album de la la manufacture d’armes et cycles de 
Saint-Étienne pour pouvoir en montrer une image !

Le Smith et Wesson «Straight ligne» : 
  un retentissant échec commercial qui ne fut pro-
duit qu’à 1810 exemplaires. Cette arme à un coup 
de calibre .22 mesurant plus de 28 cm de longueur 
totale a été en vente libre en France jusqu’en 1998.
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Cas particulier : les Smith & Wesson à un coup
Le classement de certaines 
armes fabriquées à cheval sur 
les 19e et 20e siècles entraine 
des débats passionnés chez 
les collectionneurs. Et s’il y a 
des armes qui suscitent bien 
des interrogations ce sont les 
pistolets Smith & Wesson à 
un coup aussi appelés «Single 
Shot pistols». Nous venons 
de voir page précédente que 
nous demandions le déclas-
sement du Smith & Wesson 
Singl Shot fourth Model dit 
«Straight Line.» Il nous a paru 
important de revenir sur tous 
les modèles afin que les idées 
soient claires.

A première vue, la question 
paraît simple : c’est en 1891 
que Smith & Wesson a l’idée 

de proposer aux détenteurs de ses 
revolvers calibre .38 à simple action, 
un canon doté d’une chambre mono-
bloc, leur permettant de transformer 
leur revolver en pistolet de tir à un 
coup. Deux ans plus tard, la société 
décide de commercialiser, non plus 
des canons de conversion, mais des 
pistolets à un coup complets. C’est le 
début de la série des «Single Shots».

 Les dates de 1891 et 1893 semble 
régler d’une façon définitive la ques-
tion du classement en catégorie D2 
de ces armes.

Le problème provient de ce que 
la série des Single Shots comporte 
quatre variantes de pistolets :
n  La première variante consti-

tuée d’une carcasse de revolver .38 
à Simple action sur laquelle a été 
monté un canon à une seule chambre 
est fabriquée de 1893 à 1905.
n La seconde variante résulte de 

la décision de S&W de supprimer 
les éléments rappelant que l’arme 
était à l’origine un revolver conver-
ti. Le bouclier arrière du barillet, 
ainsi que les passages de l’arrêtoir 
de barillet et de la barrette sont 
supprimés. Cette version est fabri-
quée jusqu’en 1909.
n  La troisième variante résulte 

de l’épuisement du stock de car-
casses de revolvers à simple action 
calibre .38. La demande des tireurs 
sportifs persistant pour les «Single 
Shots», il est décidé de remplacer 
les carcasses initialement utilisées 
par des carcasses de Smith & Wes-
son double action «perfected model». 
Cette troisième version est fabriquée 
de 1909 à 1923.

n  La quatrième version 
apparaît en 1923, lorsque que 
les carcasses de revolvers à 

double action «perfected model» sont 
arrivées à épuisement. S&W décide 
alors de proposer aux tireurs une arme 
d’aspect plus moderne et doté d’un 
système de percuteur en ligne, qui lui 
a valu le surnom de «Straight Line». 
Ce quatrième «Single Shot», dont la 
silhouette évoque celle d’un pistolet 
automatique, ne fait pas une grande 
carrière. Le dispositif de percussion en 
ligne se révèle d’un fonctionnement 
irrégulier et sa fabrication est arrêtée 
rapidement.

L’analyse de l’UFA, quant au classe-
ment de ces pistolet est la suivante :
n  les trois premières versions ne 

sont que des variantes minimes du 
«single Shot» apparu en 1893. Elles 
ne comportent aucune amélioration 
technique leur conférant une «dan-

gerosité supérieure» à la version 
initiale. De plus, il s’agit d’armes 
fabriquées en très petit nombre, qui 
ne sont plus couramment acces-
sibles sur le marché aujourd’hui. 
Ces armes sont indéniablement des 
pièces de catégorie D2.
n la quatrième version ne com-

porte pas plus de dangerosité que 
les trois premières, mais elle résulte 
néanmoins d’un remaniement com-
plet de l’arme, qui n’a plus comme 
point commun avec les modèles 
précédents que d’être un Smith et 
Wesson à un coup. Il s’agit d’une 
arme conçue en 1923, qui relève 
donc actuellement de la catégo-
rie B, mais dont nous demandons  
le déclassement.

Sauf ceux qui se sont spécialisés 
dans l’étude des armes américaines, la 
plupart des collectionneurs français 

ignorent les différences qui distinguent 
les trois premières versions. La plupart n’y 

voient qu’un seule et même pistolet : 
 «un Smith & Wesson à un coup.»

 C’est pourquoi nous pouvons dire 
bravo à Erwan pour ses connaissances.

S&W «Single Shot» première 
version, encore muni du bou-
clier arrière de barillet hérité du 
revolver auquel il emprunte sa carcasse. Le marquage 
«Model of 91» enlève toute hésitation sur le classement.

S&W «Single Shot» seconde version reconnaissable à la 
cannelure verticale fraisée à l’emplacement où se trouvait 

le bouclier de barillet sur la version précédente.

Smith S&W 
«Single Shot» qua-

trième version dit «Straight 
Line». Cette arme qui a été 
en détention libre jusqu’en 

1998 reste pour l’instant en caté-
gorie B malgré sa rareté et sa 

désuétude. Souhaitons que l’ad-
ministration suive l’avis de l’UFA, 

proposant de la classer par déro-
gation en catégorie D2 !

S&W «Single Shot» troisième  
version, monté sur une carcasse de 
revolver à double action «perfected 
model», reconnaissable à son pontet 
usiné dans la masse et non plus rappor-
té, comme sur les versions précédentes.
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www.armes-ufa.com
Retrouvez toutes les informations

Signe des temps...
Lorsqu’on regarde aujourd’hui les 

étuis qui s’accumulent dans les pou-
belles des stands de tir, on y trouve 
surtout des .22 LR et des étuis de 
Mosin Nagant : deux types de car-

touches peu coûteuses. Les .22 l’ont 
été de toute éternité et par le jeu de 

l’arrivée sur le marché des stocks 
de l’ancien monde communiste, les 
Mosin s’achètent désormais souvent 

à moins de 0,5 € pièce. Dans un 
contexte de difficulté économique, 

les tireurs réduisent donc leurs 
dépenses de «consommables». Il en 
va différemment des collectionneurs 
ou des collectionneurs-tireurs, tou-
jours aussi actifs dans leurs achats 
d’armes anciennes. Ils verraient-ils 
un refuge à la morosité avec ses 

dépenses ?
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Nous avons réalisé un article de plus de 10 pages sur ce sujet. 
Voir www.armes-ufa.com article 1609.Bavures

L’inconvénient de 
«balayer devant  

 sa porte»
Une anecdote qui circule dans 

le milieu des tireurs nous a récem-
ment été rapportée. Il y a de nom-
breuses années un tireur dûment 
licencié aurait tiré en rafales avec 
une arme automatique sur le pas 
de tir du club qui l’accueillait.

Manquant autant de discerne-
ment que de discrétion il s’est 
vu en toute logique signifier son 
exclusion définitive du club. 

Cette affaire est arrivée récem-
ment aux oreilles d’un fonction-
naire des Douanes qui a souhai-
té la tirer au clair. Ce douanier 
se serait fendu d’un coup de fil 
«énergique» à la direction du club 
pour obtenir des informations sur 
le tireur.

Cette excès de zèle administra-
tif n’a malheureusement rien de 
comique mais s’avère franche-
ment inquiétant.

Il met des tireurs soucieux de 
respecter et de faire respecter des 
lois aux prises avec une admi-
nistration trop souvent perçue 
comme hostile. Il pénalise un club 
qui a pourtant fait ce qu’il fal-
lait en «balayant devant sa porte».

Géométrie variable
La sous-préfecture de Pithiviers 

a repris toute la gestion adminis-
trative des armes pour le départe-
ment du Loiret. Le Sous-Préfet se 
targue que «L’objectif de la régle-
mentation est de limiter la prolifé-
ration des armes»(1) Et en effet, un 
retraité, ancien armurier est venu 
rendre visite au bureau des armes 
à la suite de son déménagement du 
91 pour s’entendre dire : «ici dans 
le Loiret les règles sont plus dra-
coniennes que dans le 91». Ainsi y 
aurait-il autant d’applications dif-
férentes que de départements ? Il 
faut le croire puisque, titulaire de 
6 autorisation de catégorie B et 9 
déclaration de catégorie C, «on» 
lui a dit verbalement qu’il a «trop 
d’armes» et «qu’à l’avenir il est 
possible qu’il soit dans l’obligation 
de s’en dessaisir d’une partie».

Petit détail, impossible de 
remettre en mains propres des 
dossiers, l’envoi doit se faire par 
par la poste recommandé avec 
AR. Quand on voit l’ambiance, 
c’est probablement le plus sûr.

On est loin de la loi votée à l’una-
nimité des deux chambres qui doit 
«simplifier la vie des utilisateurs»

(1) Courrier du Loiret du 6 /11/2014,  
page 23.

Caméra  
et manipulation

L’émission d’Arté Vox Pop portait 
sur la facilité de remise en état des 

armes neutralisées à l’étranger. Au pré-
sident de l’UFA représentant des col-
lectionneurs, la rédaction a choisi le 
Président de Guillaum Tell, lobbyiste 

représentant des chasseurs. 
Mais ce qui est inacceptable est la 

suite : un journaliste s’est rendu à la 
bourse de Rungis en caméra cachée 

(il y a un panneau à l’entrée qui 
interdit de filmer). Et «un expert de ce 
milieu très fermé a accepté de gui-
der» le journaliste. Il repère un stand 
d’armes contemporaines, et montre 
à la caméra que la neutralisation est 
faite juste avec «une petite soudure 
que l’on peut faire fondre». Et sur le 
même stand il trouve des munitions 

de surplus qu’il affirme utilisable 
dans l’arme. En réalité ce sont des car-

touches de Mosin Nagant ! 
La manipulation est parfaite : le télés-
pectateur peut croire qu’une soudure 

électrique «cela fond» et que des 
munitions de fusils sont utilisables 

dans une AK 47 ! Nous avons recueilli 
le témoignage du commerçant.

En avant pour 2015
Le début janvier est le moment favo-
rable pour adhérer à votre 
association qui défend au 
quotidien les intérêts des 
collectionneurs. Utilisez le 

bulletin ci-contre.

http://www.armes-ufa.com
http://www.armes-ufa.com
mailto:jjbuigne@armes-ufa.com
mailto:secretariat@armes-ufa.com
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Les grands revolvers U.S.
1875/1890Les ténors de l’armurerie américains 

se montreront particulièrement  
inspirés au cours de cette période  
correspondant à la généralisation  

de la cartouche métallique aux U.S.A.  

Au milieu des années 1870, la supré-
matie des revolvers cap and ball est 
en passe de s’achever. Certes, on 

dénombre toujours en circulation plusieurs 
dizaines de milliers d’armes de ce type, véné-
rables témoins de la saga de la conquête de 
l’Ouest, et de la guerre de Sécession, mais 
désormais, Outre Atlantique, la majorité 
des fabricants s’attachent à commercialiser 
des armes de poing chambrant la cartouche 
métallique.

Tous les grandes signatures de l’armure-
rie américaine : Colt, Remington, Smith & 
Wesson, sont au rendez vous pour présenter 
les nouveautés de leur cru. A ce concert des 
« géants » viennent se joindre des outsiders 
tels Merwin & Hulbert ou Forehand & Wads-
dworth préoccupés  eux aussi de faire leur 
place au soleil.

Les aristocratiques  
Smith & Wesson N°3

Compte tenu de son expérience en matière 
de cartouche métallique, et de sa position 
monopolistique sur l’incontournable brevet 
Rollin White, la grande firme de Springfield 
avait été en mesure de présenter dès 1870 son 
tout premier American Model à la commis-
sion de l’Ordnance qui siégeait à St-Louis 
dans le Missouri. 

Simultanément, en hommes d’affaires aver-
tis, Smith et Wesson s’empressèrent de faire 
parvenir des spécimens de leur dernière créa-
tion à leurs divers agents, ainsi qu’aux plus 
importants armuriers du pays. 

Les retombées ne se feront guère attendre. 
Vers la fin de l’année 1870, plus de 400 exem-
plaires sont déjà vendus, et le 28 décembre 
un premier contrat portant sur la livraison 
de 1000 revolvers est signé avec le gouverne-
ment américain. 

Smith & Wesson  
Old Model N°3  
conditionné en coffret 
et American Model 
calibre 44 commandé 
par l’armée U.S.

Texte : Henri Vuillemin  
Photos : Marc de Fromont



La Gazette des armes n°471   13

Le mirifique contrat russe

La visite du grand duc Alexis, agrémentée 
de ses homériques parties de chasse au bison, 
American Model au poing, en compagnie de 
Buffalo Bill et de son partenaire Texas Jack 
Omohundro, conforteront encore plus la 
position des sieurs H. Smith et D.B. Wesson 
vis-à-vis des officiels Russes. Ces derniers 
finirent par signer le 1er mai 1871 un premier 
contrat  portant sur la fourniture de 20 000 
revolvers, les rares « Old Old Model », tarifés 
à 13,02 $ or l’unité !

Cette commande initiale sera bientôt sui-
vie par deux autres (60 000 « Old Model » et 
81 386 « New Model »). 

Plébiscité par la clientèle privée, le Russian 
sera également adopté par l’armée turque et 
par la marine impériale japonaise. 

Les Schofield :  
un succès d’estime

Après l’adoption du Colt Single Action 
Army 1873, le capitaine John R. Edie assisté 
du Major G. Benton  et du lieutenant Henry 
Metcalf eurent à tester un Smith & Wesson 
American N°3 calibre 45, amélioré par 
George Schofield  alors capitaine au 10e de 
Cavalerie.

Cet imposant revolver sera adopté… mais 
du bout des lèvres, avec un total d’environ 
8300 exemplaires livrés à l’armée… pour seu-
lement 5000 réellement distribués.

On dénombre deux versions de Schofield, 
les « First Model » avec carcasse fer, réalisés 
à environ 3000 exemplaires, et les « Second 
Model », carcasse en acier (environ 6 000 
exemplaires), qui se différencient essentiel-
lement des précédents par une modification 
de l’étrier de verrou.

Le haut degré d’exécution de ses diffé-
rentes versions militaires permettait déjà à 
la grande firme de Springfield  de côtoyer 

l’excellence en matière de revolver. Avec sa 
production destinée au marché civil, on va 
pratiquement  atteindre des sommets… Des 
pièces exceptionnelles comme  ce magnifique 
spécimen calibre 38/44 à crosse anatomique 
doté de 2 canons et barillets supplémentaires,  
demeuré dans un état « raide de neuf », nous 
en apporte une preuve magistrale.

Colt : le leader incontesté

En 1873, Colt va frapper un grand coup au 
firmament de l’armurerie, en lançant sur le 
marché l’arme qui restera, et pour longtemps 
l’archétype du revolver américain. Il s’agit 
bien entendu du célébrissime Single Action 
Army chambré à l’origine pour la cartouche 
calibre 45 (Voir G.A n°409).

Doté de cette redoutable munition, le Pea-
cemaker, tout en conservant le mécanisme 
et la merveilleuse « balance » de ses ainés à 
percussion, va pouvoir s’ériger comme l’un 
des revolvers militaires les plus puissants de 
sa génération.

Smith & Wesson  
American Model  
réglementaire  
dans son étui.

Schofield 1er  
et Second Model  

vus de gauche.

Old Model Russian  
en position d’ouverture.
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Vendu 20 $ aux particuliers, et 13 $ tourne-
vis inclus à l’armée U.S, le Colt S.A.A. sera 
fabriqué sans interruption de 1873 à 1942, 
soit durant près de 70 ans d’affilé ce qui 
constitue un record en la matière.

Proposé dans une profusion de calibres, 
(une trentaine environ), de longueurs de 
canons, de types de présentations, de modes 
de finitions, ce grand classique a été, et 
demeure plus que jamais une pièce de col-
lection incontournable. 

Une valeur sure

De nos jours, les exemplaires de Colt 
S.A.A. datant de la fin du 19e siècle, sont 
activement recherchés par nombre d’ama-
teurs dans le monde entier, et en premier 
lieu par les Américains soucieux de protéger 
ce qu’ils estiment faire partie intégrante de 
leur patrimoine historique.

Les calibres les plus convoités sont le 45 
Long Colt et le 44/40 WCF. 

Les prix ont bien entendu suivi une 
courbe ascendante : quelques centaines de 
dollars il y a une quarantaine d’années, plu-
sieurs milliers de nos jours. 

Un Colt 1873 de la première génération, en 
état correct se négocie aux U.S.A autour de 
5000 dollars… Les modèles réglementaires 
dûment poinçonnés atteignent quant à eux 
des sommets vertigineux d’un côté comme de 
l’autre de l’Atlantique.

Rare Smith & Wesson 
Frontier avec  
carcasse longue  
et barillet long. 

Marquages sur le canon 
du S & W Old Old Model.

Libellé à l’intérieur  
de la boîte  
de rechargement  
Smith & Wesson.

Colt S.A.A réglo vu de gauche.

Colt S.A.A Réglo  
version cavalerie et Schofield  
dans leur étui commun.

Marquage réglementaire du Colt S.A.A..



De haut en bas :  
- Remington conversion d’usine  
calibre 46 annulaire  
- S & W Schofield 1er modèle  
- S & W Schofield 2e modèle  
- Colt modèle 1873 réglo Cavalerie  
- Colt 1873 réglo Artillerie.
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En France, depuis peu, (et jusqu’au 
numéro de série 190 000), l’arme est 

désormais libre d’acquisition. Inutile de pré-
ciser que pour les numéros ultérieurs ainsi 
que pour les répliques la législation conserve 
tout son caractère restrictif.

Le Double Action Mod. 1878

Son succès commercial sera exactement à 
l’opposé de celui de son prestigieux ainé.

Avec une production limitée à seulement 
51210 exemplaires, réalisés entre 1878 et 
1905, le D.A.A 78 va hériter des médiocres 38 
Lightning et 41 Thunderer, leur platine d’une 
fragilité proverbiale. 

L’U.S Ordnance fera l’acquisition en 1902 
de 4600 exemplaires de ce revolver chambré 
en calibre 45, et dénommé par les collection-
neurs : « Alaskan Model », en raison de son 
pontet considérablement élargi pour per-
mettre le tir avec une main gantée.

Depuis une vingtaine d’années, le D.A.A 
1878 effectue un spectaculaire retour en 
force. Il est désormais considéré comme  une 
pièce de collection fort estimable, d’autant 
que les exemplaires en bon état de conser-
vation se font rares aussi bien aux Etats-
Unis que sur le vieux continent. Cerise sur le 
gâteau, il bénéficie en France des bienfaits de 
la nouvelle législation ! 

Le New Navy 1889

Il est le premier revolver réglementaire 
U.S de moyen calibre, (38), doté du fameux 
barillet tombant « Swing out », invention qui 
a constitué un progrès majeur dans l’histoire 
des armes à cylindre tournant.  

L’élégant Double Action Navy a été produit 
à environ 31 000 exemplaires entre 1889 et 
1894. Les revolvers officiellement comman-
dés par la marine U.S se situent dans la série 
qui va du n°1 au n°5000 et son marqués au 
talon de crosse des initiales : U.S.N.

Fait important à signaler : en France, la 
détention de cette arme classée en catégorie 
D2 est libre, mais attention, il n’en va pas de 
même pour les modèles ultérieurs au New 
Army 1896, à l’exception du modèle 1901   
qui ne se distingue de ses prédécesseurs que 
par l’adjonction d’un anneau de dragonne. 

Remington : le « looser »

Fort de l’énorme succès qu’il avait rencon-
tré avec ses modèles « New Army et Navy », 
ainsi que leurs conversions à la cartouche 
métallique, Remington lança sur le marché, 
(avec un retard préjudiciable), son modèle 
1875, un somptueux revolver qui reprenait la 
fluidité de lignes de ses aînés. En dépit de ses 
qualités, le « S.A.A 1875 » n’arrivera jamais à 
entamer la popularité du Colt.

Matricule de ce Mod.73 
réglo fabriqué en 1875.

Variantes de marquages 
sur le dessus des canon 
du Colt S.A.A. version 
cavalerie et artillerie.

Page ci-contre :  
Smith & Wesson N°3 
Target, poignée ana-
tomique, calibre 38/44 
avec canons et barillets 
supplémentaires  
calibre 45 Schofield  
et 44 Russian. Boîtes  
de munitions et matériel 
de rechargement.

Colt D.A 1878 conditionné en coffret.

Colt offert par l’acteur Ward Bond 
pour l’anniversaire de son 

 meilleur ami : John Wayne.
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L’armée américaine n’en voulu pas, et dans 
le secteur privé la clientèle sembla quelque 
peu bouder cette arme qui semble t-il méri-
tait mieux.

Seuls, 1300 exemplaires avec finition nic-
kelée seront achetés par « l’Interior Depart-
ment » pour armer les polices des réserves 
indiennes. Frank James et Butch Cassidy en 
firent pour leur part leur arme de prédilection.

La fabrication du Remington mod. 1875 
devra s’interrompre en 1889, après une pro-
duction d’environ 25 000 exemplaires. Un 
éphémère modèle 1890 lui succèdera… mais 
pour fort peu de temps. Après seulement  
quatre ans d’existence et 2000 exemplaires 
fabriqués, force fut de constater que  l’arme 
enregistrait un terrible fiasco commercial, ce  
qui entraînera son abandon aussi rapide et 
qu’inéluctable.

Merwin & Hulbert :  
élégance et ingéniosité

Moins connu sur le Vieux Continent 
que Colt, Smith & Wesson ou Remington ;  
Merwin Hulbert  a pourtant été un manufac-
turier d’importance majeure aux Etats-Unis 
au cours des années 1875 -1890. 

Le grand expert américain Mike Venturino 
estimait pour sa part qu’aucun revolver de 
cette époque n’avait réunit autant de qua-
lité de fabrication et de précision mécanique 
dans sa construction.

Pour le pire et le meilleur

Les revolvers Merwin Hulbert, (Voir G.A 
n°360), ont apporté leur large contribution 

à la légende de « l’Ouest sauvage », 
qu’ils soient entre les mains des out-
laws ou des représentants de la loi. 

Nombre de personnages hauts en couleur 
ont possédés à un moment de leur existence 
un Merwin Hulbert : John Wesley Harding, 
Pat Garrett, Pancho Villa font partie des plus 
connus.

Colt 1878 : ver-
sion dénommée  

« Alaskan Model ».

Deux variantes de Colt 1878 vus de gauche.

Colt 1878  
canon long.

Modèle Army 1901 
 vu de droite.

Mention des brevets sur l’Army 1901.



Remington conversion d’usine calibre 38 annulaire - Remington Mod. 1875 - Forehand & Wadsworth New Model Army  
- Forehand & Wadsworth New Model Army transformable en carabine avec sa crossette détachable.
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Remington modèles 1875  
et 1890 vus de gauche.

Merwin & Hulbert Frontier 1878 
First Model vu de gauche.

Forehand & Wadsworth :  
curiosité et rareté

Beaux fils et successeurs d’Ethan Allen ; Sulli-
van Forehand et Henry C. Wadsworth fondèrent 
leur propre compagnie en 1871 après le décès 
de ce dernier. Ils se spécialisèrent dans la fabri-
cation de revolvers de moyenne gamme, prin-
cipalement des copies de British Bulldog, et de 
Smith & Wesson à brisure, calibres 32 et 38.

En décembre 1874, ils présentèrent à la com-
mission U.S un revolver de leur invention des-
tiné à venir concurrencer le Colt S.A.A.

D’une allure quelque peu hétéroclite, l’arme 
empruntait au Smith & Wesson sa platine et 
sa poignée, au Remington son voile, et au Colt  
son système d’éjection.

Les essais comparatifs  démontrèrent vite les 
limites de cette arme opposée à leur redou-
table adversaire made in Hartford.

Fabriqué à moins de 2000 exemplaires, 
toutes versions confondues, les Forehand 
& Wadsworth Old et New Model Army 
font partie des grandes raretés. Ils sont 

notamment recherchés par les amateurs dont 
le thème de collection s’articule  sur revolvers 
rivaux du Colt ayant fait l’objet de test officiels 
de la part du « Board of Ordnance ». 

Dans le cadre de cet article, avec l’exemplaire 
de New Model Army N°420, nous avons fait 
figurer un prototype N°426 qui possède l’origi-
nalité d’être transformable en carabine.

Après le décès de Forehand en 1898, ses fils 
reprirent sa suite avant de céder leur affaire à 
Hopkins & Allen en 1902.

Le Forehand & Wadsworth et sa variante carabine vus de gauche.

Marquages  
du dessus des canons 
des Forehand  
& Wadsworth.

Les Merwin & Hulbert : de haut en bas : Frontier 
First Model – Frontier Third Model gravé d’usine 
– Pocket Army – Frontier Double Action crosse 
repliable – Pocket Army D.A. canon court.



Colt 1892/1901  
- Remington mle 1890 
- Smith & Wesson N°3 
Frontier calibre 44/40 

carcasse longue, 
 barillet long.
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Elle restera en usage, en dépit de 
quelques modifications mineures de 
détail, comme l’adjonction un temps 

d’une grenade enflammée, jusqu’à la fin de 
la Restauration en 1830.

L’arme présentée ici en est un bon exem-
plaire des productions de l’apogée de 
l’Empire bien que, par certains côtés, elle 
soit restée encore assez proche des fabrica-
tions antérieures.

La lame

Longue au total de 107 centimètres dans 
son fourreau pour 105, 5 en dehors, sa lame 
seule, droite et à dos en « jonc », s’étend sur 
90 centimètres de la pointe au talon pour 
une largeur et une épaisseur à ce niveau 
respectivement de 3,4 centimètres et de 
9 millimètres.

Cette lame est à un seul pan creux 
de chaque côté et allant du talon à la 
pointe, celle ci étant située bien dans le 
prolongement du dos. Cette disposition 
déroge quelque peu des errements anté-
rieurs à l’An XI pour ce type de lame qui 
est généralement à double pan creux et 
donc, à contrario, se rapproche ainsi de 
celle en usage sur les lames courbes pour 
la cavalerie légère des modèles corres-
pondants.

Elle est joliment bleuie sur fond grenu sur 
environ la moitié de sa longueur et agré-
mentée sur toute cette surface d’une série 

Un sabre à garde  
de bataille

d’officier superieur  
de cavalerie ou dragons  

1er Empire

D’inspiration probablement germanique, la monture en coquille Saint-Jacques 
ajourée et à branches multiples, adoptée par la cavalerie et les dragons pour 
les officiers en 1783, ne fut véritablement officialisée qu’en 1787 par le maré-

chal de Ségur qui était alors ministre de la guerre de Louis XVI. 

Texte : Jack Pellissier - Photos : Marc de Fromont

Vue de l’arme hors 
du fourreau et en 
parallèle avec ce 
dernier.

 Gros plan sur le 
haut de la lame, 

le bleui et les gra-
vures.
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de décors successifs rehaussés à l’or fin et 
représentant sur chaque face, du bas vers le 
haut, des motifs relativement symétriques 
en trophées d’armes et d’étendards, puis 
quatre ensembles floraux et végétaux dont 
le premier s’épanouit autour d’un tronc de 
colonne antique se terminant en vasque 
enflammée, et enfin un faisceau de licteur 
encadré de deux palmes entrecroisées à la 
base. Le bleui se conclut un peu au dessus 
par une fine découpe en feston.

Le dos en jonc est doré sur toute la lon-
gueur du bleui et est orné de part et d’autre 
de son axe d’une découpe en « gouttes d’eau » 
accouplées dont les extrémités arrières se 
rejoignent au centre.

A la base, entre les trophées d’armes et le 
talon, prennent place des cartouches rectangu-
laires symétriques contenant un cœur enflam-
mé sur fond de deux flèches entrecroisées 
du côté droit et de deux torches, également 
enflammées et entrecroisées du côté gauche.

FICHE TECHNIQUE 

Longueur totale de l’arme  
dans son fourreau

107 centimètres

Longueur totale de l’arme  
hors du fourreau

105,5 centimètres

Longueur de la lame seule,  
du talon à la pointe

90 centimètres

Largeur de la lame au talon  3,4 centimètres

Epaisseur de la lame au talon  9 millimètres

Longueur de la monture  15,5 centimètres

Longueur du fourreau 91,5 centimètres

Poids total de l’arme 1,5 kg

A la fin de l’Ancien Régime, l’ordre de 
bataille de la cavalerie en 1788 fait état d’un 
effectif de 61 corps montés se répartissant 

en 25 régiments de cavalerie classiques, 18 de dra-
gons ( dont la particularité était de combattre aussi 
bien à pied qu’à cheval et recevaient donc des équi-
pements en conséquence), 6 de hussards et 12 de 
chasseurs à cheval (de création récente).
Les campagnes de guerre révolutionnaires, à par-
tir du printemps 1792, amenèrent à cette organisa-
tion des changements profonds allant de pair avec 
une augmentation notable du nombre d’unités.
Ainsi, vers la fin du Consulat, le nombre de régi-
ments montés s’élevait à 84. L’avènement de 
l’Empire va encore apporter son lot de modifi-
cations majeures tout en maintenant le distinguo 
entre cavalerie de ligne, dragons et cavalerie 
légère.
Ainsi, jusqu’en 1801, seul le 8e régiment de 
cavalerie (ex « cuirassiers du Roi » avant 1791, 
portait la cuirasse complète. Cette disposition 
fut alors étendue au 1er régiment avec adoption 
d’un casque métallique à cimier et crinière en 

Ordre de bataille à la fin du XVIIIe Sciècle

lieu et place du chapeau puis, en 1802, aux 5e, 6e 
et 7e régiments. Tous le seront après l’avènement 
de l’Empire alors que, au fur et à mesure, étaient 
créées sous d’autres formats de nouvelles unités.
Ainsi au printemps 1812, à la veille de la cam-
pagne de Russie, l’ensemble des troupes montées 
françaises ne comptait pas poins de 99 corps dont 
l’ordre de bataille était le suivant :

-14 régiments de cuirassiers.
-30 régiments de dragons.
-2 régiments de carabiniers.
-14 régiments de hussards.
-30 régiments de chasseurs à cheval.
-6 régiments de chevau-légers français.
-3 régiments de chevau-légers polonais.

Si l’on y ajoutait le régiment de grenadiers à che-
val de la Garde Impériale, corps de prestige par-
ticulier, on arrivait donc à un total de 100 unités 
montées.
Ce volume considérable induisait donc un 
nombre important d’officiers de tous grades.

 Détails sur le trophée d’armes. Détail de la lame de droite.
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A droite, juste au dessus du cartouche, on 
relève l’inscription suivante, sur deux lignes 
et en caractères cursifs :

Wester &
Goring

A gauche, disposé symétriquement,  
on observe

In Solingen

Cette dernière se réfère indiscutable-
ment à la fabrication de l’arme au sein 

de l’une des entreprises de l’important 
bassin armurier de Solingen en Allemagne 
dont le marché avait été quelque peu mis 
entre parenthèses durant la Révolution 
du fait de sa situation géographique et 
qui avait repris sous l’Empire en parallèle 
avec Klingenthal.

Quant aux patronymes, ils se rapportent, 
pour le premier, à la famille Wester qui 
fut en activité sur place du milieu du 
XVIIIe siècle à la fin du siècle suivant. Celui 
de Goring est pratiquement inconnu et 
semble à rapprocher d’une association tem-
poraire avant éventuelle fusion comme cela 
était souvent le cas dans les milieux indus-
triels d’outre Rhin à l’époque.

Ainsi, outre la confirmation de la locali-
sation, ces détails permettent de situer la 
construction de la pièce au plus fort de la 
période impériale, soit entre 1807 et 1812 
environ.

La monture

En en laiton doré, elle est longue de 
15,5 centimètres et de 16,5 si l’on prend en 
considération le couvre-chape rapporté sous 
le plateau.

Elle est de type de bataille classique, sans 
apport supplémentaire comme une grenade 
enflammée, ce qui est assez souvent le cas, 

Vue d’ensemble, de droite,  
sur la monture et gros plan sur la chape.

Gros plan sur la 
monture et le couvre-
chape, de droite.

Cuirassiers à la fin du 
Consulat. Gouache de 
Michel Pètard.
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et peut s’analyser en trois éléments princi-
paux : la fusée, la calotte, la garde propre-
ment dite avec l’arc de jointure principal, 
les branches secondaires, le plateau incluant 
la coquille et le contre-plateau, et enfin le 
couvre-chape.

Il est à noter que la conception de cette 
monture, dont l’usage perdurera sur plus 
de quarante ans, offre l’insigne particularité 
d’être à la fois d’une élégance délicate et 
d’une finition raffinée tout en ménageant 
à la main de l’utilisateur une excellente 
protection. Par ailleurs, sur les modèles de 
fabrication d’Ancien Régime, sa taille est 
un peu moindre que sur ceux apparus à 
partir du Directoire dont les critères seront 
pérennisés par la suite, soit en moyenne 14 à 
14,5 de longueur contre 15,5 à 16,5, le reste 
à l’avenant, ce qui permet d’établir un dis-
tinguo relativement fiable dans l’ensemble 
entre les deux époques.

La fusée, de section ovale et légèrement 
inclinée vers l’avant, est en bois de hêtre 
nervuré et étroitement ficelé. Elle est recou-
verte d’une peau de « chagrin » collée de 
façon à épouser les nervures. Enfin un fili-
grane composé de deux fils simples d’argent 
doré encadrant un double fil de laiton tressé 
prend place entre ces dernières sur 18 tours. 
Il n’y a pas de virole basale. 

La calotte, en laiton doré et également de 
section ovale, est plate au sommet après un 
bourrelet. Elle laisse apparaître à ce niveau 
un bouton de rivure semi sphérique repo-
sant sur une petite embase. Ce profil ovale 
suit encore les dispositions anciennes car, à 
partir du Directoire et surtout durant l’Em-

Si pour la troupes les sabres étaient en géné-
ral soit des modèles An IX ou An XI, il n’en 
était pas de même pour les officiers qui, tenu 

de s’équiper à leur compte, s’approvisionnaient 
largement auprès de l’industrie privée ou semi 
privé (Versailles) qui leur ménageait un large 
éventail de choix. Ils y trouvaient ainsi des pièces 
de diverses valeurs en fonction de leurs origines 
et de la qualité de leur fabrication, de leur finition 
et de leurs agréments, toutes dispositions qui pro-
cédaient souvent à la commande de la volonté et 
des goûts particuliers des commanditaires.
Toutefois, dans l’ensemble, ces productions res-
taient à la base assez proches des profils régle-
mentaires généraux, donc lame droite pour les 
cuirassiers les dragons et les grenadiers à cheval, 
et courbe pour la cavalerie légère. Dans le registre 
des montures la licence était plus large. Cepen-
dant, pour les cuirassiers et les dragons, le type « à 
garde de bataille » du modèle de 1783 conservait 
une forte cote alors que celui à branche unique, 
dit « à l’allemande » ou « à la hongroise » restait 
prisé chez les hussards et les chasseurs à cheval.
L’arme dont il s’agit ici est un sabre d’officier 
supérieur de cuirassiers ou de dragons. Il est en 
effet très élaboré dans ses décors et sa finition 
générale. Sa monture à « garde de bataille » est 
encore assez proche des critères de 1783 et n’en 
diffère que par d’infimes détails. Quant à sa lame 
droite elle est issue de l’un des meilleurs ateliers 
de Solingen en Allemagne, détail qui, par ailleurs, 
a son importance pour contribuer à situer la pièce 
dans son époque.

«A Garde de batailles»

Gros plan avant sur la monture.

Officiers de dragons 
à la fin du Consulat. 
Gouache de Michel 

Pètard.
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pire, il est généralement octogonal avec un 
important bouton de rivure en forme de 
dôme. 

Longue d’environ 6,5 centimètres à 
l’arrière pour 3 à l’avant elle est décou-
pée en accolade à sa partie inférieure. 
Un peu au dessus de cette découpe, et 
suivant son profil, elle est agrémentée 
d’un décor en ruban délimité au trait et 
incluant une suite de petites moulures 

en tuilage soulignées d’un point central 
au creux. Elle comporte enfin à l’avant 
l’alvéole destinée à recevoir le crochet de 
fixation de l’arc de jointure.

Ce dernier constitue le premier élé-
ment de la garde proprement dite.

A partir du crochet, il va en s’incurvant 
vers le bas avant de devenir rectiligne 
et de tomber à angle droit. A partir de 
là, il va en s’élargissant, à droite pour 
former un élément de plateau plein sur 
lequel se développe une ample coquille 
Saint Jacques ajourée, et à gauche un 
second plateau, plus petit et ajouré avec 
à sa base une branche annexe rejoignant 
l’arc principal. Toutes deux sont finement 
ciselées dans les intervalles pleins. L’en-
semble s’amenuise ensuite en s’inclinant 
pour former un quillon terminal globu-
laire en « côtes de melon » resserrées.

Outre celle issue du contre-plateau, les 
branches secondaires sont au nombre de 
quatre. Toutes sont en profil de S très 
étiré et sont ciselées vers l’extérieur de 
motifs végétaux (feuillage). La plus haute 
prend sur l’arc un peu en dessous du cro-
chet pour tomber ensuite au milieu de 
la partie supérieure de la coquille. Les 
trois autres suivent la même disposition 
en s’échelonnant de façon symétrique, 
celle du bas venant prendre au niveau de 
la partie pleine du plateau. Ainsi disposé 
l’ensemble , aussi aéré qu’élégant, est 
également parfaitement fonctionnel dans 
son rôle protecteur. 

Au dessous du plateau, prend place un 
couvre-chape rapporté découpé en acco-
lade à sa partie inférieure. Il est orné au 
centre de petites coquilles successives 

Gros plan sur le bou-
ton du quillon.

Détails sur  
le couvre-chape.

Groupe de cuirassiers 
vers 1808.

 Gros plan sur la bague intermédiaire.
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entre deux traits. Par ailleurs, la 
finesse des ciselures et le soin 
apporté aux décors témoignent 
d’un réel souci du détail  et 
d’une grande maîtrise de son art 
de la part de l’artisan fourbis-
seur qui a façonné la pièce.

Le fourreau 

Il enfin est en fort cuir de vache 
noirci, à alèses et à trois garnitures 
en laiton doré, détail qui semble plu-
tôt plaider pour une arme de dra-
gon. Toutes sont agrémentées en haut 
comme en bas, sauf la bouterolle qui ne 
l’est qu’en haut, des mêmes décors en 
petites coquilles successives entre deux 
traits que le couvre-chape.

Cette dernière, longue de 14 centi-
mètres, est découpée en bas en acco-
lade. Elle porte au milieu, du côté du 
dos de la lame, le premier anneau de 
bélière monté sur un piton en forme de 
tonnelet.

La bague intermédiaire est longue de 
10 centimètres. Découpée en accolade 
en haut et en bas, elle porte le second 
anneau de bélière selon les mêmes dis-
positions que ci-dessus.

La bouterolle, pour finir, est égale-
ment découpée en accolade à sa par-
tie supérieure. Elle s’étend sur 26 cen-
timètres avant de se terminer par un 
petit dard en fer de forme globulaire. 
On relève sur ses côtés quelques légers 
chocs dus à l’usage.

Le cuir en propre n’est donc dégagé 
et apparent que sur une quarantaine 
de centimètres en tout. Etroitement 
cousu au petit point du côté interne, il 
laisse entrevoir çà et là quelques traces 
légères d’atteintes de l’âge. Rien en 
tout cas qui puisse quelque peu alté-
rer l’exceptionnel état général de l’en-
semble.

Conclusion

Ce type d’arme fut proposé, semble-
t-il, par le duc de Coigny dès 1779, mais 
ce ne fut qu’en juin 1782 qu’un comité 
des inspecteurs en arrêta le modèle 
définitif. Dès lors sa réalisation en fut 
confiée au fourbisseur Jacques Lecourt. 
Ce dernier, en activité depuis 1757, 
exerça jusqu’en 1785 en tant que four-
bisseur « Au Grand Monarque » à Paris 
où il jouissait d’une notoriété certaine.

Par la suite ce sabre d’officier ne fut 

plus produit, pour ainsi dire, que par 
l’industrie privée ou semi privée à Ver-
sailles à partir de l’ouverture de cette 
entreprise dans les débuts de la Révolu-
tion. Toutefois, le plus souvent, les lames 
provenaient de Klingenthal ou de Solin-
gen et pouvaient présenter divers profil 
selon les circonstances. Quant à leur 
décoration, de même que le façonnage 
et la finition de la monture, toutes les 
opérations relevaient des fourbisseurs 
dont, il faut le souligner, le travail était 
toujours de la meilleure qualité pour ces 
produits de prestige.

Ces belles pièces doivent, la plu-
part du temps, leur sauvegarde au fil 
des temps du fait de leur remarquable 
esthétique, et ont souvent par ailleurs 
été conservées dans les milieux fami-
liaux. Elles se retrouvent donc assez 
fréquemment et leurs variétés de détail 
permet ainsi de mieux appréhender le 
degré de perfection du travail armurier 
de l’époque tout en attestant du vif et 
durable engouement qu’elles y avaient 
suscité, d’où le grand intérêt dont elles 
font toujours l’objet de nos jours.

Remerciements :  
A Me Cazo commissaire-priseur  

à Paris pour le prêt de l’arme.

Cuirassier au repos 
vers 1808.

Gros plan 
 sur la bouterolle.
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la présidence de la Prusse, d’une confédération 
des états allemands situés au nord du Main. 

Ils reconnaissent également l’annexion par 
le royaume prussien du Hanovre, du Nassau, 
de la Hesse Electorale et de la ville de Franc-
fort. La Saxe doit adhérer à la nouvelle confé-
dération des états du nord et son armée passe 
sous l’autorité du roi de Prusse. La Bavière, le 
Wurtemberg, Bade et la Hesse-Darmstadt, qui 
représentent les quatre états de sud, signent 
tour à tour avec Berlin des traités de paix.

Des clauses secrètes

Le 13 août 1866 le royaume du Wurtem-
berg s’engage en premier. Quelques jours 
plus tard, les 17 et 22 août, le Grand Duché 
de Bade et la Bavière accomplissent la même 
démarche. Le Grand Duché de Hesse Darms-
tadt, en raison de sa situation plus complexe, 
signe en dernier, le 3 septembre, un traité 
avec Berlin. Les conditions de ces accords 
s’avèrent de la part du vainqueur volontai-
rement clémentes. Elles sont, en revanche, 
toutes assorties d’un même projet d’alliance 
offensive et défensive avec la Prusse. 

En cas de guerre, les contingents des états 
du sud de l’Allemagne se trouvent placés sous 

Les traités de Prague et de Berlin, 
quelques semaines après la bataille de 
Könniggrätz (Sadowa), entérinent la 

dissolution de la Confédération germanique de 
1815. Ils inaugurent une nouvelle organisation 
de l’Allemagne sans la participation de l’Au-
triche ni opposition possible de sa part. Ces trai-
tés confirment la possibilité de la création, sous 

Les conséquences du conflit austro-prussien de 1866 
modifient profondément  le paysage politique  

de l’Allemagne au profit de la Prusse.

Un Dreyse prussien 
pour les Badois   

(1re partie)

Texte et photos :  
Marie-Hélène et Jean-René Clavet

Ces fantassins badois, en tenue de campagne, 
durant l’été 1866, portent, comme tous les hommes 
du huitième corps d’Armée, le brassard aux cou-
leurs de la Confédération Germanique. Sur cette 
planche Knötel a représenté, de gauche à droite, 
un grenadier de la Garde, un soldat du 3e régiment 
d’infanterie et deux officiers appartenant respecti-
vement au 5e régiment et à celui de la Garde.
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le haut commandement du roi de Prusse. Par 
conséquent les armées de ces états doivent 
adopter le système militaire prussien afin de 
former une force armée homogène sous un 
commandement unique.

En particulier les états signataires acceptent 
le principe d’un service militaire obligatoire de 
trois ans dans l’armée d’active, suivi de quatre 
ans dans la réserve et enfin de cinq ans dans le 
cadre d’une landwehr. Ces clauses, secrètes à 
l’origine, préparent l’unité de l’Allemagne sous 
l’égide de la Prusse.

Le Grand Duché de Bade dans 
la tourmente de 1866 

Contrairement aux autres états du sud, le 
Grand Duché de Bade se situe sur le plan 
politique plus près de la Prusse que de l’Au-
triche. En outre le grand duc Frédéric Ier est le 
gendre du souverain prussien. C’est pourquoi 
le Grand Duché de Bade s’abstient, le 14 juin 
1866, lors du vote de la diète extraordinaire 
visant à exclure la Prusse de la Confédération 
Germanique. Toutefois, dans le conflit armé qui 
s’ensuit, il respecte les décisions de la Confédé-
ration. Son contingent qui, avec ceux du Wür-
temberg et de la Hesse-Darmstadt, forment le 
huitième corps de l’armée fédérale participe à 
la campagne contre la Prusse.

Le 18 juin 1866, lors de la mobilisation, l’in-
fanterie badoise se compose de cinq régiments, 
d’un bataillon de chasseurs et deux de fusilliers. 
Douze escadrons de cavalerie et cinq batteries 
d’artillerie complètent l’armée badoise. Le 
prince Guillaume, frère cadet du grand duc 
Frédéric 1er, commande le contingent badois. 
Le huitième corps se regroupe début juillet 
au nord du Main pour barrer la route à la troi-
sième division prussienne. Toutefois les affron-
tements ne commencent que le 23 juillet. Ils 
durent trois jours et se soldent par la retraite 
du huitième corps. 

Entre-temps, le 3 juillet, à Königgrätz (Sado-
wa) en Bohême, sur le théâtre principal de la 
lutte, les troupes Austro-Saxonnes subissent 
une sévère défaite. Dans les jours qui suivent 
des pourparlers s’engagent entre les belli-
gérants en vue d’un armistice. La France de 
Napoléon III joue un rôle de médiateur entre 

les différents partis. Ces démarches aboutissent 
aux préliminaires de paix signés à Nikolsburg 
le 28 juillet. 

Le 29 juillet Frédéric 1er ordonne le retour de 
la division badoise dans le Grand Duché. Le 31 
il se retire de la Confédération Germanique et 
entame des pourparlers de paix avec la Prusse.

L’armement de l’infanterie 
badoise en 1866  

Les fantassins du contingent badois partent 
en campagne avec un fusil à percussion, à 
canon rayé, modèle 1857, dénommé Vereins-
gewehr (fusil unitaire) car cette arme est com-
mune à toute l’infanterie du huitième corps. Ce 
fusil présente un calibre de 13,9 mm. identique 
à celui des armes autrichiennes Lorenz en rai-
son d’une convention signée également avec la 
Bavière et le Nassau. En cas de conflit, les fan-
tassins des états signataires peuvent indifférem-

Sans la crise luxembourgeoise du printemps 
1867, ce fusil d’infanterie prussien modèle 1862, 
issu de la firme Dreyse, n’aurait  sans doute pas 
été attribué à une unité badoise. En dehors du 

L’infanterie badoise 
compte en 1866 un 
bataillon de chas-

seurs. Ceux-ci sont 
armés d’une cara-

bine, système Terry, 
à chargement par 

la culasse et amor-
çage séparé. 

poinçon badois, de forme ovale, frappé à la base 
de la crosse, sur le côté droit, rien ne distingue 
cette arme de celles en dotation dans l’armée 
prussienne.
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ment tirer des cartouches fournies par l’un au 
l’autre de ces états. Ceci simplifie les problèmes 
logistiques. 

Le bataillon de chasseurs badois dispose 
d’une carabine, modèle 1863, du même calibre 
que le fusil d’infanterie mais à chargement par 
la culasse suivant le système Terry. Cette arme 
tire une cartouche spéciale à amorçage séparé, 
si besoin elle peut également se charger par la 
bouche et tirer la munitions du fusil d’infan-
terie. Bien que ces deux armes présentent des 
qualités balistiques estimées supérieures à 
celles du Dreyse, elles apparaissent complète-
ment dépassées à la fin de la guerre allemande.

La voie de la raison

L’expérience de l’armée de l’ancienne 
Confédération Germanique lors de la récente 
guerre allemande démontre que l’addition de 
contingents hétérogènes, armés de manière 
disparate et dépourvu d’un commandement 
unique ne suffit pas à former une force mili-
taire conséquente.  

C’est pourquoi Berlin insiste auprès de ses 
nouveaux alliés du sud pour qu’ils se dotent 
d’armes capables de tirer les munitions en 
service dans l’armée prussienne. Le ministère 
de la Guerre prussien a conscience que le sys-
tème Dreyse est en passe de se trouver sur-
classé. Toutefois la Prusse n’a pas les moyens 
financiers de moderniser dans l’immédiat son 
armement. Les récentes annexions qu’elle 
vient de faire l’obligent à armer dans l’urgence 
de nouveaux contingents.  La priorité est donc 
donnée à l’homogénéité.

Ce fusil d’infanterie à percussion, modèle 1857, 
se trouve en dotation dans les cinq régiments 
d’infanterie et les deux bataillons de tirailleurs 
badois au cours de la guerre allemande de 1866. 
Cette arme présente un canon avec cinq rayures 
et un calibre de 13,9. (Photo extraite de l’ouvrage 
de U. Lander : “Die Handfeuerwaffen der badi-
schen Armee von 1793 bis 1873“)

Une carabine, système Terry, modèle 1863 arme 
le bataillon de chasseurs badois. Cette arme à 

chargement par la culasse tire une cartouche à 
amorçage séparé. Elle présente le même calibre 

que le fusil d’infanterie et peut si nécessaire se 
charger également par la bouche. (Photo extraite 

de l’ouvrage de U. Lander : “Die Handfeuerwaffen 
der badischen Armee von 1793 bis 1873“)

La platine de la cara-
bine de chasseur 
M. 1863 est du type 
inversée, à chaînette. 
Par sécurité le chien 
ne peut s’abattre que 
lorsque la culasse est 
totalement verrouil-
lée. Le marquage de 
la plaque de platine 
témoigne que cette 
arme sort des ate-
liers de la société 
Spangenberg et 
Sauer de Suhl. (Photo 
extraite de l’ouvrage 
de U. Lander : “Die 
Handfeuerwaffen der 
badischen Armee von 
1793 bis 1873”)

Dès octobre 1866, le Grand Duché de Bade songe à transformer 
l’armement de son infanterie suivant le système Dreyse. Le procédé 

de transformation choisi consiste à adapter un boîtier de culasse de carabine 
de chasseur Dreyse M. 65 au fusil d’infanterie badois à percussion. Il permet de conserver les gar-

nitures et le système de visée après de légères modifications. En revanche cette opération nécessite 
une monture neuve. (Photo extraite de l’ouvrage de U. Lander : “Die Handfeuerwaffen der badischen 
Armee von 1793 bis 1873”)



La Gazette des armes n°471   31

Dessin en coupe d’une cartouche d’infanterie 
modèle 1855 : La longueur totale de la car-
touche est de 61 mm. La charge de poudre (pl) 
située à la base de la cartouche est de 4,9 g.  Au 
centre se situe un sabot en carton (ZS) haut de 
20,3 mm. avec un diamètre de 16,2 mm. Le plus 
fort diamètre de la balle sous calibrée n’est que 
de 13,6 mm.

l’avis d’experts armuriers prussiens, serait 
suffisant. De même la partie postérieure du 
canon garderait une épaisseur satisfaisante 
comprise entre 5,6 et 5,8 mm. Ce mode de 
transformation permet de conserver la plu-
part des garnitures mais nécessite le rem-
placement de la monture d’origine par une 
nouvelle. Des officiers et sous-officiers 
badois partent en mission pour la Prusse afin 
de se familiariser avec l’usage du Dreyse et 
de devenir instructeurs à leur retour dans le 
Grand Duché.

La direction de l’arsenal de Karlsruhe 
s’adresse à la firme Sauer et Spangenberg 
de Suhl le 1er décembre 1866 pour étudier 
avec elle la possibilité de la transformation 
de 19 000 fusils d’infanterie et de 995 cara-
bines de chasseur suivant le système Dreyse. 
Le choix de cette firme n’est pas lié au hasard 
car dans le passé cette société a déjà travaillé 
pour le Grand Duché de Bade. Mi décembre, 
une carabine de chasseur est adressée à Suhl 
pour être transformée suivant le système 
Dreyse. Parallèlement le ministère de la 
Guerre badois envisage de commander, tou-
jours à Suhl, vingt mille fusils neufs conçus 
suivant le modèle du Dreyse prussien 1862. 

Le 25 janvier 1867 un fusil et une cara-
bine de chasseur transformé à Suhl peuvent 
être présentés au ministère de la Guerre du 

Sous la pression des événements et l’in-
fluence de Berlin, le projet de l’adoption du 
système Dreyse s’impose au Grand Duché 
de Bade. Bismarck n’a pu laisser ignorer 
au grand duc les revendication territoriales 
émises par Napoléon III dès le mois d’août 
1866. Comme prix de sa neutralité dans le 
récent conflit austro-prussien, l’empereur 
des Français, à qui ses détracteurs reprochent 
cette politique “des pourboires“, revendique 
la cession du Palatinat bavarois et de la par-
tie de la Hesse-Darmstadt située sur la rive 
gauche du Rhin.

Après étude et avis d’experts prussiens, 
il parait possible d’adapter sur les fusils 
d’infanterie à percussion et les carabines 
de chasseur badois la boîte de culasse et 
le mécanisme de la carabine de chasseur 
Dreyse M.1865. Cela permettrait de pou-
voir tirer la cartouche prussienne M. 1855 
et de préserver ainsi l’unité indispensable 
des munitions. Encore faut-il que les canons, 
dont le calibre est de 13,9 mm., puissent sup-
porter les opérations nécessaires d’alésage 
et de rayage sans entraîner une fragilisation 
incompatible avec l’usage de la cartouche 
d’infanterie prussienne. 

Les mesures pratiquées montrent que le 
canon conserverait, à la bouche, une épais-
seur comprise entre 2,2 et 2,4 mm. Ceci, de 

Depuis la fermeture de sa manufacture de Saint 
Blasien en 1844 le ministère de la Guerre badois 

doit faire appel à des manufactures extérieures au 
Grand Duché. Ce fusil d’infanterie badois M.1857 

provient d’une firme de la ville prussienne de Suhl. 
Sa plaque de platine porte le sigle de la société  

Spangenberg, Sauer et Sturm. (Photo extraite de 
l’ouvrage de U. Lander : “Die Handfeuerwaffen der 

badischen Armee von 1793 bis 1873“)

Ce modèle de car-
touche fut conçu par 
Dreyse et adopté en 

1855 pour l’infanterie. 
Il s’agit d’une car-

touche combustible 
encore en service 

durant la guerre 
franco-allemande 
de 1870. Pendant 

ce conflit toute 
l’infanterie des états 

allemands, à l’excep-
tion de la Bavière, 

était dotée d’armes 
conçues suivant le 

système Dreyse. 
(Collection Rauch)
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Un des fusils de prise, 
originaire de l’Elec-
torat de Hesse, prêté 
par Berlin aux Badois : 
il ne s’agit pas ici du 
fusil d’infanterie  mais 
de la version fusillier 
M. 1865.  Un système 
de double verrouil-
lage corrige le défaut 
majeur du Dreyse 
prussien, le manque 
d’étanchéité entre la 
culasse et le canon. 
(Photo extraite de l’ou-
vrage de U. Lander : 
“Die Handfeuerwaffen 
der badischen Armee 
von 1793 bis 1873“)

Grand Duché. Après examen, le minis-
tère confirme sa commande.

Un prêt de Berlin

La situation politique internationale n’autorise 
pas le Grand Duché de Bade à se départir même 
pour une période brève d’une partie de l’arme-
ment de son infanterie. Il se tourne vers Berlin 
pour le prêt de fusils Dreyse M.62. en attendant 
de recevoir les premières livraisons de Suhl. 
Mais la Prusse qui se trouve elle-même dans une 
situation délicate refuse de se défaire des Dreyse 
entreposés dans ses arsenaux et ses dépôts d’ar-
tillerie. En contrepartie, elle propose de prêter 
au Grand Duché des fusils pris à l’Electorat de 
Hesse à l’issue de la guerre allemande.

Il s’agit d’armes conçues suivant une version 
améliorée du fusil Dreyse M.1841. Un double 
verrouillage de la culasse permet de corriger les 
défauts d’étanchéité. En outre une cartouche 
plus performante est réalisée grâce à une dimi-
nution du calibre de la balle et une augmen-
tation de celui de sabot. Toutefois les fusils de 
la Hesse Electorale peuvent également tirer la 
cartouche prussienne de 1855. Ces armes sont 
issues d’une commande passée en 1864 à la 
firme hanovrienne Crause de Herzberg. 

Le 28 mars, 5920 fusils d’infanterie et 631 
fusils de fusilliers, dotés de leur baïonnette, 
sortent du dépôt d’artillerie de Mainz pour 

être livrés à Karlsruhe. Dès le lendemain, le 
bataillon de chasseurs badois reçoit 432 fusils 
de fusillier avec leur baïonnette. Le reste des 
armes de la Hesse Electorale est réparti dans 
les régiments d’infanterie et les deux bataillons 
de fusilliers. En principe tout s’avère prêt pour 
débuter la formation progressive de l’infante-
rie badoise au maniement des armes du sys-
tème Dreyse. Parallèlement les armes badoises 
peuvent commencer à partir pour Suhl. 

Dans le but d’accélérer les travaux de trans-
formation et de production, le Grand Duché 
signe un autre contrat avec la société Gustav 
Gottlieb Hänel  également établie à Suhl. Tou-
tefois la firme Spangenberg et Sauer demeure 
majoritaire et doit assurer les trois cinquièmes 
de la commande. Un roulement satisfaisant 
devrait ainsi pouvoir s’établir car les firmes 
chargées de la transformation de l’armement 
du Grand Duché s’engagent à effectuer les 
premières livraisons dès le mois de juin 1867. 
Trois officiers badois, deux capitaines et un 
lieutenant, séjournent dans la cité armurière 
prussienne afin de contrôler sur place les tra-
vaux en cours. Mais la survenue brutale d’une 
menace de guerre avec la France vient remettre 
en cause la réalisation de ce projet initial.

La crise luxembourgeoise

Lorsque Napoléon III fit part de ses pré-
tentions concernant des territoires allemands 
de la rive gauche du Rhin, Bismarck opposa 
une fin de non recevoir. En contrepartie le 

Au cours du prin-
temps 1867, Berlin 
vend en urgence  
16 000 fusils Dreyse 
M. 1862, issus de 
manufactures prus-
siennes, au grand 
Duché de Bade. Ces 
fusils armeront en 
majorité les fantas-
sins badois durant 
la guerre franco-
allemande de 1870. 
Après ce conflit 
ils bénéficieront 
ainsi que les armes 
d’origine badoise 
transformées de la 
modernisation due 
à la modification 
Beck.
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Bien que bénéficiant déjà d’un système à chargement par la culasse, 
la carabine de chasseur badoise M. 1863 subit la même transformation 
que le fusil d’infanterie. L’usage de la cartouche unitaire Dreyse s’avère 
bien supérieur à celui d’une cartouche à amorçage séparé. (Photo 
extraite de l’ouvrage de U. Lander : “Die Handfeuerwaffen der badi-
schen Armee von 1793 bis 1873”)

chancelier prussien ne s e 
montrait pas opposé à des visées expansion-
nistes de la France en direction de la Belgique 
ou du Grand Duché du Luxembourg.  

La situation politique du Luxembourg 
s’avère complexe. Après 1815, le congrès de 
Vienne reconstitue un Etat luxembourgeois 
qui se voit intégré à la Confédération germa-
nique tout en étant une possession personnelle 
de la couronne de Hollande. En outre la ville 
de Luxembourg accueille dans sa forteresse 
une garnison tenue par des militaires, souvent 
prussiens, de la Confédération Germanique. Or 
cette institution vient d’être dissoute. Napoléon 
III propose alors secrètement au roi des Pays-
Bas, Guillaume III, de lui acheter son Grand-
Duché du Luxembourg pour la somme de cinq 
millions de florins. Le roi qui doit faire face à 
des difficultés financières accepte cette offre le 
23 mars 1867. 

Toutefois il sollicite au préalable l’accord de 
la Prusse et dévoile ainsi ce projet dont la révé-
lation entraîne une vive indignation en Prusse 
et dans les états allemands où l’on considère 
que le Grand-Duché, berceau de l’histoire 
allemande, ne peut devenir français. Bismarck 
demande à Guillaume III de renoncer à ce 
projet de vente. La France se sentant 
trahie mobilise. Le 1er avril, à Berlin, 
les députés demandent la mobilisa-
tion générale de la Confédération 
d’Allemagne du Nord. Cette mobilisa-
tion entraîne à son tour celle des états 
du sud en raison des traités conclus en 
août 1866. A cette occasion, les clauses 
d’alliances militaires, restées jusqu’alors 
secrètes, entre les états du sud de l’Allemagne 
et la Prusse sont divulguées.

Un achat urgent

Cette situation est d’autant plus alarmante 
pour le Grand-Duché Bade qui, par sa position 
géographique, se trouve en première ligne en 
cas de conflit. Son armée, en pleine réorgani-
sation, ne possède pas les moyens de répondre 
efficacement à une agression extérieure. Les 
fusils de la Hesse Electorale ne constituent 
qu’un palliatif incapable d’armer correctement 
toute l’infanterie badoise. Le 20 avril 1867, le 
ministère de la Guerre badois renouvelle à son 
homologue prussien la demande d’acheter de 
toute urgence seize mille fusils Dreyse M.62. 
Huit jours plus tard Berlin donne son accord 
pour la livraison des armes demandées. Le 30 
avril Karlsruhe reçoit l’avis que ces armes sont 
prêtes à l’expédition à partir du dépôt d’artil-
lerie de Magdebourg. Du 6 au 14 mai, chaque 
jour deux mille fusils font le voyage en train 
jusqu’à l’arsenal de Karlsruhe où ils sont récep-
tionnés. Deux cents hommes escortent chacun 
de ces convois.

Pendant ce temps la tension politique inter-
nationale semble s’apaiser. La France, la Prusse, 
la Grande-Bretagne, l’Autriche et la Russie 
participent à une conférence qui s’ouvre le 7 
mai et qui se conclue le 31 mai par la signature 

du traité de Londres.  Cet accord 
décide la neutralité du Luxem-
bourg tandis que la France 
renonce à ses prétentions. En 
contre-partie, la Prusse accepte 
de retirer ses troupes de la for-
teresse luxembourgeoise.  Tou-
tefois cette accalmie demeure 

transitoire. 

Une balle de car-
touche modèle 1855 

placée dans un 
sabot formé d’une 

bande de carton 
enroulée et collée 

sur elle même : lors 
de mise à feu de la 
cartouche le sabot 

se visse dans les 
rayures du canon 

et propulse la balle 
en lui imprimant 

un mouvement de 
rotation. Le bord 

supérieur du sabot 
présente des fentes 
longitudinales pour 
favoriser, à la sortie 
du canon, la sépa-

ration de la balle et 
du sabot. La base 

du sabot comporte 
une cavité circulaire 
destinée à recevoir 
l’amorce de fulmi-

nate de mercure. 
(Collection Rauch)Parmi les accessoires qui accompagnent les 

fusils d’infanterie prussiens figure un bouchon de 
canon en laiton spécifique au modèle 1862, vu ici 

de sa face latérale droite.



Pistolet Glisenti 
modèle 1910. Cet 

exemplaire, numé-
roté C999 est daté de 

1909. Le canon court 
et dégagé, ainsi que la 

pente de crosse prononcée évoquent 
le P 08, alors que la culasse se ter-
minant par deux extensions létérales 
rappelle celle du C96.

Les pistolets semi-automatiques 
italiens (1re partie)

Le Glisenti modèle 1910  
Dans les dernières années du dix-neuvième 

siècle et les premières du vingtième, une foule 
d’inventeurs tentèrent, avec des succès divers, de 
mettre au point des pistolets semi-automatiques. 

Les plus optimistes ambitionnaient de voir adop-
ter leur invention par une armée. 

Texte et photos : Luc Guillou

Cet objectif apportait plusieurs 
contraintes supplémentaires : il fallait 
que l’arme tire une cartouche d’une 

certaine puissance, ce qui contraignait le plus 
souvent à compliquer le mécanisme par un 
dispositif de retard à l’ouverture de la culasse. 
Il fallait également qu’elle se démonte sans 
outil autre que les objets normalement por-
tés en campagne par le soldat. Enfin, chaque 
inventeur devait différencier son mécanisme 
des systèmes pré-existants et tout particuliè-
rement de ceux qui étaient couverts par un 
brevet, afin d’éviter d’avoir à en acquérir les 
droits. Toutes ces contraintes ont donné nais-
sance à des armes originales, voire insolites, 
qui font aujourd’hui le bonheur des collection-
neurs.

Un inventeur italien fecond

Après une courte carrière comme officier 
d’artillerie de l’armée italienne Abiel Bethel 
Revelli di Beaumont, quitta l’armée du roi de 
Savoie avec le grade de capitaine et poursuit 

sa carrière comme ingénieur 
attaché au comité d’artillerie. 
Passionné par les mécanismes à 
répétition automatique, il mit au 
point au cours de sa carrière plu-
sieurs modèles de mitrailleuses, dont 
certains furent adoptées par l’armée italienne. 

Par ses fonctions, Revelli était bien placé 
pour savoir, aux alentours de 1900, que l’ar-
mée italienne envisageait de remplacer ses 
vieux revolvers Bodeo1 modèle 1889 par un 
pistolet semi-automatique. 

La marine royale (Regia Marina) avait 
ouvert la voie à cette évolution en achetant 
en 1899 cinq mille pistolets Mauser 1896 de 
type « flatside » (à flancs lisses). Le Mauser 
modèle 1896 correspondait assez bien aux 
besoins de la marine qui l’employait essen-
tiellement pour armer les cadres de ses corps 
de débarquement. Ces derniers appréciaient 
d’être dotés de ce pistolet à tir rapide, qui pou-
vait aussi constituer une redoutable carabine 
semi-automatique, lorsqu’elle était munie de 
son étui-crosse.

L’armée de terre ne suivit pas l’exemple de 

1 Le nom de son concepteur : Carlo Bodeo est resté atta-
ché à cette arme.

Glisenti 
modèle 1910.

Dessin de brevet 
du  pistolet Glisenti 
modèle 1906. 
L’arme, en calibre 
7,65 mm Glisenti est 
dotée d’un canon 
plus long que celui 
qui sera retenu sur 
le modèle 1910.

Le capitaine Bethel 
Abiel Revelli di 
Beaumont (1894-
1930), inventeur 
prolifique auquel 
l’armée italienne 
doit plusieurs de ses 
armes. (D.R.)
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la marine, tout d’abord parce que l’effectif de 
ses officiers et sous-officiers était considérable-
ment supérieur à celui de la « Regia Marina » 
et que dans ces conditions, l’achat à l’étranger 
de la quantité de pistolets nécessaires aurait 
représenté une dépense trop lourde pour le 
budget de la guerre. De plus le Mauser restait 
un pistolet assez lourd et volumineux, qui ne 
pouvait convenir aux besoins de l’ensemble de 
ses officiers. De surcroît, depuis les premières 
années du vingtième siècle, les pistolets auto-
matiques à chargeur amovible commençaient 
à supplanter les armes à magasin fixe, comme 
le Mauser modèle 1896, qu’il fallait alimenter à 
l’aide de lames-chargeurs.

Cette conjoncture encouragea le capitaine 
Revelli à concevoir un pistolet automatique 
compact, doté d’un chargeur amovible logé 
dans la crosse. Le capitaine Revelli fut semble-
t-il très influencé par les pistolets allemands, 
puisqu’il emprunta beaucoup d’éléments à la 
silhouette du Luger allemand et s’inspira aussi 
de son mécanisme à court recul du canon. 
Pour la culasse, l’inventeur reprit manifeste-
ment certains éléments de celle du Mauser 
C.96.

Le pistolet conçu par Revelli faisait appel 
au principe de déverrouillage de la culasse par 
court recul de l’ensemble canon-boîtier. 

 Pendant le tir, la culasse était immobilisée 
par un verrou cylindrique tournant, compor-
tant un bec qui s’engageait dans une encoche 
usinée sous le boîtier. Au moment du tir, un 
épaulement placé sous la culasse bloquait le 
verrou en empêchant sa rotation.

Après le départ du coup, l’ensemble canon-
boîtier reculait de 7 mm avant d’être arrêté 
par l’avant du couloir d’alimentation. Le recul 
du boîtier s’accompagnait de celui de l’épau-
lement bloquant le verrou. Le verrou ayant 
perdu son appui était alors libre de tourner 
vers l’arrière, libérant ainsi la culasse, qui pou-
vait continuer seule son recul assurant dans ce 
mouvement l’extraction et l’éjection de l’étui 
tiré et comprimant son ressort-récupérateur 
contre sa clavette d’arrêt. L’ensemble canon-
boîtier revenait pendant ce temps en batterie 
sous l’effet de son propre ressort de rappel. 
Lors de son retour en avant, la culasse opérait 
le prélèvement d’une cartouche dans le char-
geur et son chambrage avant de se trouver à 

nouveau immobilisée par le retour en avant de 
son verrou rotatif, dont le bec venait s’engager 
dans l’encoche de verrouillage de la culasse.

Ce principe de fonctionnement paraissait 
théoriquement sain, mais dans les faits, il res-
tait entaché d’une certaine fragilité. En cas 
de surpression, le recul brutal du boîtier pou-
vait en effet briser l’épaulement assurant le 
blocage du verrou. Ce dernier n’étant plus 
maintenu s’effaçait alors sous l’effet du recul 
de l’ensemble mobile et la culasse, n’étant plus 
verrouillée se trouvait brutalement propulsée 
vers l’arrière. Comme son recul n’était bloqué 
que par une fragile clavette transversale, si ce 
dernier rempart venait à se briser, la culasse 
était libre de continuer sa course en vol libre 
vers le visage du tireur !

Par ailleurs, la très large plaque de recou-
vrement du mécanisme imposait une large 

Positions « Feu » 
et « Sûreté » de la 

culasse. Un disposi-
tif simple, visible par 
le tireur au moment 
où il prend la visée 

et aisément contrô-
lable au toucher 
dans l’obscurité.

Général de l’armée 
italienne avec son 

Glisenti modèle 1910 
à la ceinture ( DR).

Carcasse plaquette 
gauche enlevée. 

On notera la finition 
polie/bouchonnée 

de la face interne de 
la carcasse. Cette 

photo permet de 
voir :

A/ la clavette d’im-
mobilisation de la 

plaquette droite,
B/ La « pédale de 
sûreté » placée à 
l’avant de la poi-

gnée,
C/ Le verrou du 

chargeur,
D/ Le poussoir ser-

vant à bloquer la 
culasse en arrière,

E/ Le verrou de 
culasse.B

A C

D

E

 A l’arrière de 
la culasse, une 

sûreté com-
portant des 

ailettes laté-
rales permet 
de bloquer le 

mouvement du 
percuteur.
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découpe de la carcasse, qui nuisait à sa rigidité. 
L’arme était donc extrêmement vulnérable aux 
impacts et aux chutes. Si au cours d’une chute, 
la plaque de recouvrement sortait de son loge-
ment, elle cessait d’assurer le maintien du ver-
rou de culasse, dont l’axe gauche venait s’arti-
culer dans un forage réalisé à la partie interne 
de la plaque. L’arme devenait donc inutilisable.

Cette fragilité interdisant le tir de cartouches 
développant de fortes pressions, Revelli mit au 
point une cartouche « douce », version sous-
chargées des cartouches de Parabellum, qui ne 
développait que des pression moyennes. Il choi-
sit tout d’abord de chambrer son pistolet pour 
une cartouche de 7,65x21mm assez semblable 
à la 7,65 mm Parabellum allemande mais plus 
faiblement chargée et dotée d’un profil d’étui 
légèrement différent (afin d’ éviter toute utili-
sation accidentelle de la cartouche allemande). 
Confronté à l’exigence des armées d’une arme 

A

A

A

B

C

B

B

Schéma montrant 
la culasse verrouil-
lée pour le tir. Le 
verrou rotatif (A) est 
en appui sur l’épau-
lement inférieur (B) 
de la culasse.

Après le départ du coup, l’ensemble canon boîtier (A) effectue un court 
recul de 7 mm à la fin duquel l’épaulement inférieur de la culasse cesse 
d’assurer son appui (B) sur le verrou. Ce dernier commence alors à tour-

ner en arrière sous la pression du recul de l’ensemble canon/boîtier.

A la fin du court recul de l’ensemble canon/boîtier, le verrou (A) est 
complètement effacé et la culasse (B) peut alors reculer librement. L’en-

semble canon-boîtier entame alors son retour en avant sous l’effet du 
ressort de rappel du canon (C).

d’un calibre minimum de 9 mm, supposé assu-
rer au projectile un effet vulnérant suffisant, il 
fit chambrer son arme pour une cartouche de 
9x19 mm à projectile tronconique, extérieu-
rement identique à la 9mm Parabellum, mais 
beaucoup moins chargée : la 9mm M.910 aussi 
appelée 9mm « Glisenti ».

Le nom de Glisenti attaché à ce pistolet et 
à sa munition résulte de l’achat vers 1906 du 
brevet qu’avait pris Revelli pour couvrir son 
invention, par la société « Siderurgica Glisen-
ti » installée à Val trompia,villa Carcina. Cette 
grande firme métallurgique comportait en effet 
une division « armement », qui produisait des 
fusils de chasse, ainsi qu’une partie des revol-
vers modèle 1889 de l’armée italienne. 

Après la mort de son fondateur, Alfredo 
Glisenti, en 1906, la «Siderurgica Glisenti » fut 
restructurée et se sépara de sa division armes 
légères, qu’elle revendit à la société « Metaliur-
gica Bresciana già Tempini (MBT) avec l’outil-
lage de fabrication et les droits de production 
afférents au pistolet Glisenti.

C’est donc MBT qui fabriqua en série, le pis-
tolet conçu par Revelli. La fabrication se fit tout 
d’abord et très brièvement pour l’usage civil, 
puis pour l’armée royale italienne, après que 
cette dernière l’eut adopté en 1910. Curieuse-
ment, malgré la reprise de la fabrication par 
MBT, l’appellation de «Glisenti» resta attaché à 
l’arme. Sans doute MBT préféra-t-elle conserver 
ce nom, qui était déjà connu dans l’armée par 
les revolvers modèle 1889 « Bodeo », jadis fabri-
qués par Glisenti. De son côté, Revelli, qui était 
membre de la commission d’artillerie de l’armée 
italienne, chargée de sélectionner les armes des-
tinées à devenir réglementaires, préféra proba-
blement rester discret sur la paternité de son 
arme, afin de ne pas se voir accuser de partialité 
par ses concurrents éventuels. 

Un essai militaire du pistolet 
Glisenti en France en 1910

Nous avons eu la chance d’avoir accès à un 
procès-verbal d’essai d’un pistolet Glisenti, 
établi le 29 août 2010 par l’école normale de 
tir à propos d’un pistolet Glisenti en calibre 
7,65 mm et de 500 cartouches2 qui avaient été 
remis pour évaluation à l’ENT3 par le comité 
technique de l’artillerie.

2 Le procès-verbal révèle plus loin que 450 cartouches 
furent tirées au cours des essais. Les 50 cartouches res-
tantes ont probablement été détruites, mais elles feraient 
aujourd’hui le bonheur de bien des collectionneurs !

3 ENT : « École nationale de tir » Cet organisme de l’armée 
française,  implanté au camp de Châlons avait pour mission 
de former au tir les officiers et sous-officiers destinés à faire 
par la suite fonction d’instructeur de tir dans les unités. L’ENT 
assurait également une « veille technologique » en procédant 
pour le compte du comité d’artillerie, aux essais des armes 
en service dans les autres armées et des inventions diverses 
pouvant présenter un intérêt pour l’armée française.
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Le procès-verbal mentionne que l’arme exa-
minée n’était pas bronzée, ce qui contraignit 
les évaluateurs à noircir les organes de visée 
au noir de fumée pour pouvoir procéder à des 
tirs sur cible par temps ensoleillé. Le culot des 
étuis des cartouches était marqué « DWM K ». 
En précision aux distances usuelles de tir (25 
et 50m) le Glisenti se révéla d’une précision 
analogue à celle du revolver français modèle 
1892 et supérieure à celle du pistolet allemand 
de 9 mm (P.08). 

La pénétration de sa balle de la 7,65 mm 
Glisenti était deux fois et demie supérieure à 
celle de la balle du modèle 1892 à 25 mètres 
et légèrement supérieure à celle du P08. A 50 
mètres, en raison de sa légèreté, la balle du 
Glisenti devenait toutefois moins performante 
à partir de 100 mètres que les projectiles des 
deux autres armes utilisées en comparaison.

L’arme fut jugée « légère, peu volumineuse et 
bien en main » par l’ENT. Le système de sûre-
té, bien que qualifié de « simple et ingénieux » 
fut aussi reconnu «  pas exempt de reproche », 
car il était susceptible de gêner le tir si la main 
du tireur comprimait mal la « pédale de sûre-
té ». Il pouvait aussi permettre un tir intem-
pestif si pour une cause ou une autre cette 
« pédale » ne revenait pas au bon moment en 
avant pour assurer son rôle.

En conclusion, la commission estima 
qu’outre les propriétés communes à tous les 
pistolets automatiques, le pistolet Glisenti 
avait l’avantage de sa grande légèreté, de la 
simplicité de son mécanisme et de la facilité du 
démontage.

Par contre, elle lui reprocha d’être peu 
robuste, d’être équipé d’un système de sûre-
té insuffisant et d’être établi dans un calibre 
réduit, qui en faisait une arme de défense rap-
prochée peu puissante. 

En conséquence, la commission d’expé-
rience émit l’avis que le « pistolet Glisenti » ne 
possèdait pas à un degré suffisant les qualités 
indispensables à une arme de guerre.

Utilisation par l’armée italienne

La commission de l’artillerie de l’armée 
royale italienne, qui examina en 1906 la pre-
mière version en calibre 7,65 mm du pisto-
let Glisenti se montra moins sévère que son 
homologue française et se contenta d’exiger 
pour adopter l’arme, une augmentation de 
calibre ainsi qu’une réduction de la longueur 
du canon d’un peu plus d’un centimètre.

Revelli obtempéra et adapta4 son pistolet à 
une cartouche extrapolée de la 9mm Parabel-

4 Le fait que le pistolet Glisenti N°999c en calibre 9mm, 
dont les photos illustrent cet article soit daté de 1909 
permet d’avancer l’hypothèse  que l’adaptation de l’arme 
avait été entreprise dès avant les essais.

lum allemande : la « 9 mm Glisenti », identique 
extérieurement à la munition allemande, mais 
beaucoup moins chargée que la cartouche de 
Parabellum, tout comme l’était déjà la 7,65 
mm Glisenti.

La version en 9 mm Glisenti fut adoptée 
par l’armée italienne sous le nom de « pistolet 
automatique modèle 1910 » ou M.910, que les 
collectionneurs désignent plus volontiers sous 
le nom de « Glisenti modèle 1910 ».

Outre son mode de verrouillage de la 
culasse et sa large plaque de recouvrement du 
mécanisme, le pistolet Glisenti se distingue par 
plusieurs caractéristiques inhabituelles : une 
sûreté automatique placée à l’avant de la poi-
gnée et une sûreté facultative constitué d’une 
pièce à ailettes placée à l’arrière de la culasse, 
qu’il suffit de tourner vers la gauche pour blo-
quer le percuteur.

Le quadrillage des poussoirs de l’arrêtoir de 
culasse et du verrou de chargeur se noie élé-
gamment dans celui des plaquettes.

Ces dernières étaient à l’origine en ébo-
nite moulée, portant en leur centre l’aigle 
de la maison de Savoie. Leur fragilité occa-
sionna souvent leur remplacement par des 

Cran de verrouillage 
(A) du chargeur de 

Glisenti (à gauche), 
lame-ressort faisant 

office de verrou(B) 
sur celui du Brixia 

(à droite). Les deux 
chargeurs comportent 
le même type d’éléva-
teur doté de rainures 

pour faciliter sa mani-
pulation (C).

A

C

B
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FICHE TECHNIQUE 

Longueur de l’arme 211 cm

Longueur du canon 95 mm 4 rayures à droite au pas de 
250mm)

Calibre 9 mm

Munition 9 mm Glisenti (9x19mm)

Masse à vide 800 grammes

Capacité du chargeur 7 cartouches

Vitesse initiale du projectile. 270 mètres par seconde.



Démontage

plaquettes en bois ou même en aluminium 
moulé. Les plaquettes sont fixées à la car-
casse par des clavettes tournantes. Sous la 
plaquette gauche se trouve logé un outil 
combiné servant à la fois de tournevis et de 
clef de démontage du percuteur.

L’arme possède un boîtier de forme assez 
compliquée avec de nombreux reliefs réalisés 
par fraisage. Ces opération d’usinage, si elles 
allégeaient un peu le pistolet, contribuaient 
à alourdir son prix de revient et à ralentir sa 
fabrication.

 Le Glisenti modèle 1910 est tout à fait 
typique des réalisations militaires anté-

rieures à la première guerre mondiale. A cette 
époque, la production de masse ne constituait 
pas un souci, les heures de travail d’ouvrier 
n’étaient pas vraiment prises en compte. Il 
fallut que surviennent les pénuries d’armes 
et de matières premières du début de la pre-
mière guerre mondiale, pour que les militaires 
commencent à se soucier de rationaliser et de 
simplifier les fabrications. 

Auparavant, les armées vivaient plutôt dans 
la culture de la performance et de la recherche 
de la qualité : chaque arme réglementaire était 
porteuse d’une part de la fierté nationale, aussi 
était-elle réalisée avec le plus grand soin. La 
finition du Glisenti est exemplaire : les pièces 
sont ajustées de façon très serrée, les surfaces 
extérieures sont finement polies et bronzées à 
la couche alors que les surfaces internes polies 
blanc sont bouchonnées. La culasse, la queue 
de détente et le chargeur sont nickelés.

Le chargeur comporte de part et d’autre une 
large fenêtre destinée à en contrôler le rem-
plissage. Dans cette fenêtre coulissent les deux 
faces latérales de la planchette élévatrice, dont 
les surfaces striées offrent une bonne prise au 

Presser le poussoir du 
verrou de chargeur et 
extraire le chargeur. 
Ensuit, tirer la culasse 
en arrière et s’assurer 
qu’aucune cartouche 
n’est restée dans 
l’arme,

Une fois la plaque 
de recouvrement 

déposée, enlever la 
plaquette gauche (les 
plaquettes en ébonite 

sont devenues fragiles 
avec le temps, aussi 
faut-il les manipuler 

avec les plus grandes 
précautions).

Enlever la plaque de 
recouvrement.

Comprimer le bon-
homme d’arrêt de 
l’écrou de verrouillage 
de la plaque de recou-
vrement puis dévisser 
cet écrou,

 Basculer la clavette 
de maintien de la pla-
quette droite avec la 

pointe d’un tournevis.

Enlever la pla-
quette droite.

Séparer l’en-
semble canon-

boîtier de la 
carcasse en le 
basculant vers 

la droite.

A B

Boîtier vue de dessous. On distingue l’épaulement 
servant à immobiliser le verrou de culasse (A) et le 

ressort de rappel du bloc canon/boîtier (B).
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pouce et à l’index du tireur lorsqu’il remplit le 
chargeur. La souplesse du ressort dispense le 
tireur d’avoir à utiliser un outil de remplissage 
pour le garnir entièrement, comme sur le P.08 
par exemple. En revanche, les larges ouvertures 
latérales du chargeur facilitaient l’entrée de 
corps étrangers, qui ne pouvaient que nuire au 
bon fonctionnement d’une arme aux pièces 
aussi ajustées ! 

Le pistolet modèle 1910 ne fut finalement 
fabriqué qu’en quantité très restreintes. Dès 
1912, sa sensibilité à l’encrassement et sa fragi-
lité au combat avaient été constatées au cours 
de la guerre Italo-turque. La fabrication du 
modèle 1910 fut semble-t-il arrêtée au moment 
où l’Italie, sortant de sa neutralité, s’engagea 
dans la guerre de 1914-1918 aux côtés des 
Alliés. Tout comme son homologue français, 
le ministère de la guerre italien estima avec 
réalisme qu’il était préférable ne pas perdre 
de temps à fabriquer des armes de poing, mais 
de réserver le potentiel industriel du pays à 
la fabrication d’armes indispensables (fusils, 
mitrailleuses, pièces d’artillerie), tout en faisant 
en Espagne l’acquisition de pistolets automa-

Extraire la clavette d’arrêt 
de la culasse du boîtier.

Tout en comprimant le 
percuteur vers l’avant à 
l’aide d’un chasse-gou-
pille, dévisser la sûreté à 
ailettes.

Dévisser la pointe du percuteur.

 Éléments de la 
culasse démontée.

Sortir la culasse du boîtier par l’arrière. Dévisser l’écrou d’arrêt du percuteur à l’aide 
du petit carré découpé dans l’outil combiné.

Une fois la sûreté 
enlevée, extraire de 
la culasse le percu-
teur, son ressort et 

sa tige-guide.

tiques calibre 7,65 mm de type Ruby et de 
revolvers en calibre 10,4 mm. 

L’armée italienne avait semble-t-il finale-
ment choisi de n’attribuer cette délicate et élé-
gante mécanique qu’aux officiers, en conti-
nuant à doter les sous-officiers et les militaires 
du rang des diverses versions du robuste revol-
ver modèle 1889.

 En 2013, Ralph Riccio : un auteur américain, 
qui s’est fondé sur l’étude des numéros de série 
des exemplaires existant dans les collections 
a abouti à la conclusion que la production du 
Glisenti modèle 1910 n’avait pas dépassé 13000 
exemplaires. Cette évaluation ne surprendra 
pas les collectionneurs de pistolets semi-auto-
matiques, qui savent combien il est rare de 
« voir passer » un Glisenti sur le marché ! 

(à suivre…)

De gauche à droite : 
- cartouche M910 de 

pistolet Glisenti , 
- cartouche de 9 mm 

Parabellum allemande 
fabriquée pendant la 

première guerre mon-
diale, 

cartouche italienne 
de 9mm M.38 pour 
pistolet-mitrailleur 
Beretta modèle 38. 

Afin d’identifier cette 
cartouche fortement 

chargée, un liseré a été 
imprimé à la molette 
(flèche) au milieu de 
l’étui. La confusion 

entre la 9mm Glissenti 
et une 9 mm Parabel-

lum restait néanmoins 
facile et occasionna 

des accidents lorsque 
des partisans voulurent 
tirer des cartouches de 

9 mm Para dans des 
Glisenti.
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Baïonnettes
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Pays Allemagne
Modèle Ersatz EB58 b (variante pour fusil britannique)

Arme(s) à feu Fusil britannique SMLE MK III

Ersatz EB58 b

Description

I l  s ’ag i t  i c i  d ’une 
variante de la déjà rare 
baïonnette classée EB58 

par Carter. Construite avec la 
même poignée emboutie typique 

que cette dernière, les Allemands 
ont ici utilisé une nouvelle garde 
en acier avec toujours un quil-
lon orienté vers le bas mais une 
douille plus proche du dos de la 
poignée que sur l’EB58 pour fusil 
Mauser belge mle 1889 et un dia-
mètre de douille fermée plus petit 

La lame est la même que l’EB58, 
à larges pans creux, mais les dents 
de scie ont été meulées réglemen-
tairement. Jusqu’ici, toutes les 
baïonnettes répertoriées  de ce 
type ont une lame comme celle-
ci. On trouve au talon de lame un 
poinçon d’acceptation allemand : 
D sous couronne.

Le fourreau habituellement ren-
contré est en tôle et terminé par   

 

une petite olive. Comme la majorité des 
baïonnettes ersatz de cette époque, il 
devait être peint en feldgrau ou en noir.

A l’arrière de la poignée, on peut 
également constater par comparaison 
avec l’EB58 que la fente permettant la 
fixation de l’arme au fusil britannique 
SMLE MKIII est totalement différente.

Un certain nombre de ces armes a été 
retrouvé par les forces armées améri-
caines durant la guerre en Afghanistan 
au début des années 2000, avec tout un 
panel d’autres ersatz, notamment à la 
lame de douille. Jusqu’à cette décou-
verte, un seul exemplaire, endommagé, 
avait été répertorié par A. Carter

Adresse de contact et site du forum
AFCB : 

461, route de la Mare Morte 76270 Fresles  
France  

contact.afcb@orange.fr  
Site :  

http://site-afcb.wix.com/afcb  
Rédaction et photos : Régis Maucolot

Dimensions
Diamètre de la douille  16,7 mm

Longueur totale  433 mm

Longueur de lame  310 mm

Largeur de lame    25,8 mm

Profil de lame Dent de scie 
meulées

Baïonnette 
entière et son 

fourreau.

mailto:@orange.fr
http://site-afcb


Baïonnettes
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Poignée cote droit.

Poignée côté gauche.

Vue arrière  
avec poinçon  
de réception.

Comparaison 
avec EB 58  
(à gauche).

Comparaison 
avec croisière 
d’EB 58  
(au-dessus).

Comparaison 
EB58b et EB58 
(à droite).

Comparaison  
avec EB 58 (à droite).



Bulletin d’abonnement  
à la Gazette des Armes

Tarif France : ❐ Abonnement à la Gazette des Armes pour  
un an : 11 numéros au prix de 57 € seulement au lieu de 72 €,  
soit 2 numéros offerts.
 ❐ Abonnement à la Gazette des Armes pour  
deux ans : 22 numéros au prix de 110 € seulement au lieu de 143 €, 
soit 5 numéros offerts.
Recevez également la Gazette des Uniformes :
 ❐ Abonnement à la Gazette des Uniformes pour un 
an 11 numéros + 6 numéros pour 80 € seulement au lieu de  111 €,  
soit 5 numéros offerts.
 ❐ Abonnement à la Gazette des Uniformes pour 
deux ans : 22 numéros + 12 numéros pour 150 € seulement au lieu 
de 221 €, soit 11 numéros offerts. 
 ❐ Je souhaite recevoir …… coffrets(s)  
Gazette des Armes au prix de 17,50 € l’unité (Franco).
Tarif étranger :  Ajouter + 10 € pour les frais d’expédition par an.
 Ci - joint mon réglement …………… € à l’ordre de  
Régi-Arm - 43 bis rue Cronstadt - 75015 Paris 
Tél.: 01 45 32 60 26 - Fax.: 01 45 32 59 00
Nom :  . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . .  Profession :  . . . . . . . . . . . . 
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❐ Chèque bancaire  ❐ CB n°

Date d’expiration ……/…… Signature

11 numéros  
de la Gazette des Armes  

pour 57 € au lieu de 72 €…

Ou abonnez-vous  
à la Gazette des Armes  

et la Gazette des Uniformes  
pour 80 € au lieu de 111 €…

Le coffret de la Gazette des armes  
au prix de 17,50 € (Franco).

Abonnez-vous 

en 1 clic sur  

www-librairie-hussard.com

Pour l’étranger: IBAN FR7642559000072100422470779 - SWIFT CCOPFRPP
Cryptogramme :             (trois chiffres gravés au verso de votre carte bancaire)







46      Gazette des armes n°471

Chaque arme raconte une histoire, aussi les collectionneurs qui se contentent 
d’accumuler les pièces sans tenter de les relier à leur passé, se privent-ils  
d’une grand partie du vrai plaisir de la collection ! Le fusil Mauser  
modèle 1314 iranien raconte l’histoire d’un pays que la volonté de fer de son 
monarque a poussé à se développer à marche forcée pour entrer de plein pied 
dans le monde moderne.

Le Mauser iranien
modèle 1314

Une merveille de l’industrie tchécoslovaque

Au lendemain de la première guerre 
mondiale, l’effondrement de l’Em-
pire ottoman avait considérablement 

modifié la carte du Moyen Orient. Français, 
Anglais et Russes s’efforcèrent d’établir 
leur influence dans cette zone sensible, dans 
laquelle une ressource nouvelle commençait 
à acquérir une grande importance straté-
gique et économique : le pétrole.

Pays de très vieille civilisation, l’Iran, aussi 
appelé « la Perse » souffrait alors de l’absence 
d’autorité de son monarque Ahrmed Shah, 
dernier souverain de la dynastie Qadjar, que 
sa santé déficiente et son bon plaisir condui-

saient à séjourner plusieurs mois par an en 
Europe. 

La vacance du pouvoir laissait libre jeu aux 
dissidences tribales et engendrait dans tout 
le pays une insécurité désastreuse pour son 
économie. Profitant de cette faiblesse, les 
grandes compagnies pétrolières britanniques 
avaient accaparé les ressources du pays et ne 
lui redistribuaient que quelques miettes de 
leurs colossaux bénéfices. 

Au nord du pays, la jeune République des 
Soviets, ayant repris à son compte le vieux 
rêve des tsars d’un accès aux mers chaudes, 
constituait une menace d’un autre type.

« Maxim Rezah »

Dans ce pays en pleine décomposition, la 
seule source d’autorité était concentrée au 
sein de la brigade cosaque persane : un corps 
composé de redoutables cavaliers tcher-
kesses, originaires du Caucase et indépen-
dants de toute sympathie tribale, qui n’obéis-
saient qu’au souverain. Reza Savad-Koohi, 
jeune officier de la brigade cosaque , lui-
même fils d’un officier cosaque et d’une géor-
gienne musulmane, se distingua rapidement 

Texte et photos :  
Luc Guillou

Le fusil iranien 
modèle 1310 : une 
arme magnifique qui 
illustre le niveau de 
maîtrise supérieur 
auquel était parvenue 
la manufacture de 
Brno à la veille du 
démembrement de  
la Tchécoslovaquie.

Le colonel Reza  
examine une  

mitrailleuse Maxim. 
Son habileté à tirer 

 le meilleur parti 
 de ces armes lui  

vaudra bientôt  
le surnom de  

« Maxim Reza ». 
 (D.R.) 
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par sa force, sa bravoure, son intelligence et 
son charisme. Aussi gravit-il rapidement les 
échelons de la hiérarchie. L’énergie dont il 
fit preuve dans la lutte contre les tribus dissi-
dentes, en utilisant avec habileté  les mitrail-
leuses Maxim achetées par le souverain lors 
d’un de ses voyages en Europe, lui valurent le 
surnom imagé de « Maxim Reza », qui laissa 
plus tard la place à celui de « Reza Khan », 
quand il accéda au grade de général et prit le 
commandement de la brigade cosaque

En 1921, exaspéré par l’anarchie qui ruinait 
son pays, Reza Khan investit la capitale à la 
tête de ses troupes. Ce coup d’état sans effu-
sion de sang, lui valut d’être nommé comman-
dant en chef de l’armée. Dès lors, il s’employa  
avec efficacité à moderniser l’armée persane 

femmes le port du voile. Afin de garantir l’in-
dépendance de son pays, Reza Shah moder-
nisa son armée en engageant des instructeurs 
européens pour l’encadrer et en passant com-
mande d’armements modernes.

Ancien soldat, descendant d’une lignée de 
militaires, Reza Schah appréciait les armes 
de qualité. Aussi fit-il acheter par son pays 
ce que les manufactures européennes pro-
posaient de mieux à l’époque en matière 
d’armes légères d’infanterie :

- en Allemagne, il acheta des pistolets Luger 
courts et longs ainsi que des Walther PPK,

- en Tchécoslovaquie, il commanda des 
fusils et des carabines Mauser, ainsi que des 
fusils-mitrailleurs ZB 26,

- en Belgique, il commanda des munitions 
auprès de la FN Herstal.

Il exigea également que les sociétés d’arme-
ment européennes installent près de Téhé-
ran une manufacture moderne d’armes et de 
munitions : la manufacture d’armes de l’ar-
mée (Taslihat-e Artesh). Cet établissement, 
souvent surnommée par la population « la 

Arme vue  
du côté gauche.

Rare boîte de 
 cartouches fabriquées 
par la FN Herstal pour 

l’Iran, portant une  
étiquette indiquant que 

les munitions qu’elle 
contient ont été ins-
pectée par l’officier 

de l’armée impériale 
persane (l’appellation 

d’iranienne ne sera 
imposée qu’à partir  

de 1935) chargé  
du contrôle le  
20 mars 1931.

et à rétablir l’ordre et la sécurité dans le pays. 
Approuvée par beaucoup d’iraniens, las 

de l’anarchie, son action en fit vite le nouvel 
homme fort du pays et le fit appeler aux fonc-
tions de premier ministre en 1923. En 1925, 
alors que le souverain effectuait un séjour 
prolongé en Europe, il fut destitué par le 
parlement, qui nomma Reza Khan à la tête 
du pays,

L’année suivante, Reza fut couronné roi de 
Perse (« roi des rois » : « chahanchah ») sous le 
nom Reza Chah Pahlavi. Illustrant à la per-
fection la célèbre devise de Voltaire : « le pre-
mier qui fut roi fut un soldat heureux, qui sert 
bien son pays n’a pas besoin d’aïeux », il fonda 
une nouvelle dynastie : celle des Pahlavi.

Sous sa main de fer, le pays retrouva l’ordre 
et la prospérité. Reza organisa un pouvoir 
fort et centralisé et entreprit de nombreuses 
réformes, développant les transports, l’indus-
trie, le commerce et l’enseignement. 

Il fonda la première université à Téhéran, 
créa un état civil et, inspiré par l’exemple de 
Mustapha Kemal en Turquie, il interdit aux 
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manufacture de mitrailleuses » 
(Mosalsal-sazi), assurait à l’Iran 
son indépendance d’approvi-
sionnement en armes et muni-
tions pour l’avenir. Cette précau-
tion se révéla particulièrement 
utile lorsque l’éclatement de la 
seconde guerre mondiale inter-
rompit les approvisionnements 
en provenance d’Europe.

Le fusil Mauser 
 iranien  

modèle 1309

Ce fusil est souvent appelé 
« Mauser perse » ou « Mauser 
iranien » par les collectionneurs. 
Bien que les deux adjectifs soient 
corrects, il est toutefois préfé-
rable de retenir l’appellation 
de « Mauser iranien », car Reza 
Shah avait ordonné en 1935 que son pays 
soit désormais désigné sous le nom d’Iran. Le 
« Mauser iranien » porte en réalité l’appella-
tion réglementaire de « modèle 1309 » : année, 
qui correspond à l’année 1930 du calendrier 
chrétien.

La commande passée à Brno par le gouver-
nement iranien porta sur plusieurs dizaines 
de milliers de fusils (180 000 au total, selon 
l’auteur américain Robert D. Ball), ainsi que 
sur quelques dizaines de milliers de mous-
quetons et de carabines, destinés à la cavale-
rie, à l’artillerie et à la police1.

L’arme, chambrée pour la cartouche de  
calibre 8 mm Mauser (8x57JS), avait voca-
tion à remplacer les fusils d’origines diverses 
(Mauser modèle 1895 achetés sous la dynas-
tie Quadjar, Mauser turcs, Lee-Enfield bri-
tanniques et Mosin-Nagant russes), qui équi-
paient jusqu’alors l’armée perse. L’objectif 
de l’armée iranienne était de ne plus avoir à 

1) En Iran, les fusil longs sont simplement appelés 
« Berno Boland » (Brnno long) et les courts  
« Berno Kootah » (Brno court).

terme qu’un seul calibre : le 8x57 
Mauser pour les mitrailleuses, 
les fusils et les fusils-mitrailleurs 
ZB 30, dont le pays avait passé 
une importante commande à 
Brno et qu’il fabriquera par la 
suite sous licence à la manufac-
ture d’armes de l’armée.

Sur le plan morphologique, le 
modèle 1309 est une variante du 
Mauser tchécoslovaque modèle 
98/29, qui est très proche du 
Gewehr 98 allemand de la 
grande guerre, dont elle ne se 
différencie que par :

- une hausse tangentielle gra-
duée jusqu’à 1000 mètres,

- un garde-main enveloppant 
la hausse et se prolongeant vers 
l’arrière jusqu’à l’épaulement 
de la chambre,

- un large bracelet de grena-
dière maintenu en place par une 
vis transversale,

- un guidon protégé par deux larges ren-
forts ajourés.

Sur le plan dimensionnel, le modèle 98/29 
tchécoslovaque reste identique au Gewehr 98 
allemand avec une longueur totale de 125 cm, 
une longueur de canon de 74 cm et un poids 
de 4 kg.

Les fusils du contrat iranien sont identifiés 
par des marquages bien spécifiques :

- les armes de la Perse frappées sur la 
chambre,

- la mention « fusil modèle 1309, fabriqué à 
la manufacture de Brno »2 figure en farsi du 
côté gauche du boîtier,

- les repères des distances de tir sur la hausse 
sont également mentionnées en hectomètres 
en chiffres farsi sur la hausse, de même que 
le numéro de série de l’arme (le numéro se 
lit de gauche à droite à la différence des mots, 
qui se lisent de droite à gauche).

Comme pour toutes les armes commer-
ciales produites à cette époque à Brno, la 
2) En phonétique : « tofang-e nemoone 1309 karkhane-ye 
aslahe sazi berno ».

Poinçon d’acceptation  
de l’armée iranienne.

Marquage de la hausse.

Du côté gauche de le chambre se trouve le numéro de série (6200), suivi d’une lettre suffixe. Sur le 
flanc du boîtier, figurent les inscriptions suivantes en farsi : « Fusil modèle 1309 » (phonétiquement : 
tofang nemooneh 1309) « Manufacture d’armes de Brno » (karkhaaneh aslahe saazi Brno).

Le superbe marquage 
de chambre  
du modèle 1309.

Correspondance entre  
les chiffres farsi et 
arabes. (Document 
Georges Machtelinckx)
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qualité de fabrication est absolument remar-
quable :

- le mécanisme fabriqué en acier de Poldi 
de la meilleure qualité est entièrement bron-
zé noir de guerre à l’exception de la culasse 
mobile et de la planchette de hausse, qui sont 
polis blanc,

- la monture est réalisée dans une beau 
noyer foncé  aux reflets rouges.

- la finition et les ajustages sont du meilleur 
niveau.

L’arme reçoit une baïonnette de type VZ 
24 mais dotée d’une lame plus longue.

Les livraisons du contrat iranien s’échelon-
neront de 1931 à 1938. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la 
fabrication de ces mousquetons fut reprise en 
Iran par la manufacture d’armes de l’armée 
sous l’appellation de « modèle 49 ». Sur les 
mousquetons de fabrication iranienne, l’em-
bouchoir et le bracelet sont maintenus par 
un ressort unique et l’arrière de la bretelle, 
fixée latéralement, passe à travers un orifice 
vertical usiné dans la crosse (comme sur les 
carabines allemandes K98k). Les carabines 
fabriquées en Iran sont marqués sur le côté 
gauche du boîtier : « fabriqué par la manu-
facture d’armes de l’armée » (sakht-e aslah-e 
sazi-e artesh).

Épilogue

A l’époque où furent passées ces com-
mandes, l’Iran effectuait un rapprochement 
économique et diplomatique avec l’Alle-
magne, qui était l’ennemie naturelle des 
deux puissances qui menaçaient son indépen-
dance : l’URSS et la Grande Bretagne. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 
Russes et Britanniques, craignant de voir 
l’Iran basculer dans le camp de l’axe, enva-
hirent l’Iran en août 1941 (opération « Coun-
tenance ») et contraignirent Reza chah, jugé 
trop germanophile, à abdiquer en faveur de 
son fils Mohammad Reza, qui poursuivit par 
la suite l’œuvre de modernisation entreprise 
par son père et parvint à secouer le joug des 

compagnies pétrolières qui exploitaient les 
ressources de son pays. Le monarque déchu 
dut s’exiler en Afrique du Sud et mourut en 
1944 à Johannesburg.

Les Mauser modèle 1309 restèrent en 
service en Iran jusqu’à l’adoption dans les 
années soixante dix d’une version du fusil 
d’assaut Heckler & Koch G3, produite sous 
licence à l’arsenal de l’arsenal de Mosalsalasi.

Malgré l’entrée en service du nouveau 
fusil d’assaut, les fusils et mousquetons Brno 
continuèrent à être couramment utilisés pour 
la formation initiale dans les écoles militaires 
ainsi que dans certaines unités non combat-
tantes, la police ou les douanes. Leur ligne 

Marquage apposé 
 sur le pommeau  
de la baïonnette.

Groupes de  
Peshmargas kurdes 

armés de fusils  
« Brno longs », proba-
blement volés à l’ar-
mée impériale. (D.R.)

En bas : une baïonnette 
de carabine tchécoslo-

vaque VZ 24, en haut 
 la baïonnette du 

Mauser modèle 1310 
iranien sur laquelle la 

lame est plus longue et 
son tranchant dirigé  

vers le bas.
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élégante les fait aussi longtemps conserver 
pour l’armement des gardes d’honneur.

On retrouva également certains de ces 
fusils, probablement volés à l’armée, au mains 
des rebelles kurdes et aussi, dans les années 
80, aux mains de combattants afghans s’oppo-
sant à l’invasion soviétique.

Les fusils modèle 1309 restant dans les 
arsenaux iraniens furent achetés par des 
grossistes allemands en vue de leur revente 
aux collectionneurs, alors que les carabines 
modèle 1314 et 49 furent exportées vers les 
USA, où beaucoup furent malheureuse-
ment dénaturées pour en faire des armes de 
chasse selon le processus déjà évoqué pour 
les Gewehr 33/40.

Cette répartition de la vente des surplus ira-
niens explique que si les  collectionneurs par-
viennent parfois à trouver des fusils modèle 
1309 sur le marché européen, les mousque-
tons modèle 1314 y restent fort rares.

Compte tenu de l’état quasi neuf dans lequel 
on parvient encore à trouver certains fusils 
modèles 1310, il est probable qu’une partie 
de ces fusils fut conservée en réserve dans les 

Carabine modèle 49, copie de la carabine Brno modèle 1317  
fabriqué en Iran à Mosalalalsasi.

Vue en gros plan du protège-guidon et du battant de bretelle attaché  
à l’embouchoir.

Fixation du bracelet 
de grenadière par 
une vis transver-
sale : une disposition 
typique des Mau-
ser de fabrication 
tchécoslovaque,que 
l’on retrouve égale-
ment sur les carabines 
VZ 24.

Report du numéro de série sur la crosse. La rondelle métallique  
destinée à recevoir l’identification de l’unité est restée  
le plus souvent vierge de marquages.

provenance  portaient plus fréquemment les 
stigmates de leurs années de service actif.

Conclusion

Quelques unes de ces armes sont par le 
passé été importées en France par la société 
Frankonia. La réglementation en vigueur 
à l’époque a malheureusement souvent 
entraîné leur rechambrage en 8x60 S ou 
leur neutralisation irréversible. Depuis 2013, 
quelques modèles 1309 en calibre d’origine 
sont importés d’Allemagne par des parti-
culiers ou par des armuriers, qui ont perçu 
le marché que pouvait représenter les fusils 
militaires de qualité. 

Le fusil modèle 1309 constitue en effet un 
véritable ravissement tant pour le collection-
neur, que pour le tireur, qui appréciera sa 
longue ligne de mire et son long canon, son 
mécanisme fluide et l’excellente qualité de 
son départ !

Remerciements : à monsieur Pedram Khavarzamini  
pour la traduction des marquages iraniens  
et pour les renseignements fournis à propos  
de ces « Mauser iraniens ».

arsenaux iraniens et jamais mise en service sur 
le terrain. On constate le même phénomène 
pour les pistolets P.08 longs iraniens dont 
beaucoup ont été rachetés en état proche 
du neuf par les spécialistes occidentaux des 
surplus, voici une quarantaine d’années alors 
que les P.08 courts et les Walther PP de même 
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Le rapport américain publié en janvier 1946 par le « Office of the Chief of Ord-
nance » intitulé « The Record of Army Ordnance Research and Development »1 
constitue la source essentielle d’informations officielles sur le développement 
des emballages de bandes durant la Seconde Guerre Mondiale.  

1) « Record of Army Ordnance Research and Development – Vol 2 - Small Arms and Small Arms Ammunition »,  
Office of the Chief of Ordnance/Research & Development Service, Washington, USA, 1946

Les bandes d’alimentation
des mitrailleuses Browning
US calibre .50 3e partie : Les caisses à bandes

Avant l’entrée en guerre des Etats-
Unis, les munitions de calibre .50 
étaient conditionnées dans une 

caisse en bois avec intérieur en métal M1917. 
La majorité des munitions 
était conditionnée en boîtes 
en carton de 10 cartouches, 
35 boîtes par caisse M1917. 

En temps de paix, les bandes Browning avec 
maillons détachables de calibre .50 étaient 
confectionnées essentiellement par les uni-
tés utilisatrices tant pour utilisation terrestre, 
que navale ou aérienne. Les bandes ainsi réa-
lisées juste avant leur utilisation sont placées 
dans des containeurs réutilisables constituant 
un accessoire de l’arme. 

Caisses à bandes. 
Musée Mémorial des 
Combats de la Poche 
de Colmar, Turckheim.

Mitrailleuse Browning 
M2 refroidie par eau 
alimentée par une 
bande de 200 car-
touches sur maillons 
M1 logées dans la 
caisse Chest M2.

Texte et photos :  
Jean-François Legendre
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proposés par trois sociétés : le modèle T12 de 
Owens-Illinois Can Co à Baltimore, le modèle 
T15 de C.E. Erickson Co à Des Moines et 
le modèle de Modern Steel Equipment Co à 
Geneva. C’est finalement le modèle proposé 
par Modern Steel, incorporant en outre cer-
taines caractéristiques empruntées aux autres 
prototypes, qui est adopté le 3 septembre 
1942 sous la désignation « Box, Ammunition, 
Caliber .50, M2 ». Le couvercle est fermé 
par un système de levier qui est verrouillé 
en place par une goupille fendue attachée 
à un anneau. Sur les premiers modèles de 
caisses, cet anneau muni de la goupille fen-
due est solidaire de la pièce articulée de ver-

Les bandes d’alimentation
des mitrailleuses Browning
US calibre .50 3e partie : Les caisses à bandes

Une sélection  
d’emballages en car-
ton de 10 cartouches 

(collection Woodin 
Laboratory, USA).

Les principales caisses

En utilisation terrestre, trois types princi-
paux de caisses réutilisables constituant des 
accessoires de l’arme sont en service : la caisse 
en aluminium Chest, Ammunition, Caliber 
.50, M3 d’une contenance théorique de 120 
cartouches, la caisse en acier Chest, Ammu-
nition, Caliber .50, M17 d’une contenance de 
100 cartouches et la grande caisse en acier 
Chest, Ammunition, Caliber .50, M2 d’une 
capacité de 200 cartouches pour montage sur 
affût anti-aérien. Pour les utilisations navales 
et sur avions, une multitude de modèles de 
caisses sont spécifiquement adaptés à chaque 
plateforme et montage d’arme.

Pour les utilisations terrestres, le développe-
ment d’une nouvelle caisse étanche consom-
mable n’a démarré qu’en avril 1942 à l’issu du 
développement de la caisse étanche consom-
mable pour bande de calibre .30. Ainsi, les 
difficultés rencontrées sur la caisse étanche 
pour calibre .30 ont pu être évitées et le déve-
loppement de solutions optimales a pu être 
considérablement accéléré. 

Le Armored Force Board à Fort Knox, KT 
est chargé de l’évaluation des prototypes 

Caisse M1917 pour 
35 boîtes en carton 
de 10 cartouches à 
balle ordinaire M2 : 
marquage précoce 
de début de guerre 

(source Internet).

Chest, Ammunition, 
Caliber .50, M2  

d’une capacité de 200 
cartouches. (Musée 
Mémorial des Com-
bats de la Poche de 
Colmar, Turckheim).

Méthode spécifique 
de remplissage de la 

caisse M2 (traduction 
française de 1947 du 

manuel US TM 9-226).
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Chest, Ammunition, 
Caliber .50, M3 en alu-
minium d’une capacité 
de 120 cartouches 
(collection Robert 
Segel, USA).

Chest, Ammunition, 
Cal.50, M17 en acier 
d’une capacité  
de 100 cartouches.

Chest, Ammunition, Caliber .50, M2 ouverte illustrant la méthode de lovage  
de la bande et avec la manivelle d’aide au chargement du tambour supérieur  
en place (collection Robert Segel, USA).

rouillage évitant ainsi sa 
perte lors de la première 
ouverture de la caisse. Sur 
les modèles ultérieurs de 
caisse, l’anneau muni de sa goupille fendue 
est totalement amovible. La caisse métal-
lique M2 permet simultanément d’assurer 
les fonctions de stockage dans les dépôts, 
de conditionnement logistique et également 
de l’alimentation finale de la mitrailleuse au 
combat. Cette caisse contient une bande de 
105 cartouches sur maillons métalliques déta-
chables pré-assemblée directement dans les 
usines de production de munitions ou dans 
les ateliers de l’US Ordnance.  

Les caisses étanches

Jusque fin 1943, les caisses étanches M2 
ne portent aucun marquage extérieur à la 

Caisse M1917 pour 35 boîtes en carton de 10 cartouches perforantes M2 :  
à partir de 1943, les caisses sont peintes en marron dans un souci de camouflage.
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Caisse étanche 
consommable 

 « Box, Ammunition, 
Cal .50, M2 ».

Cliché bien connu 
prise en 1944 en 

Normandie illustrant 
la caisse étanche 

consommable M2.

peinture indiquant leur contenu. Ensuite, 
les caisses M2 reçoivent des marquages à la 
peinture jaune donnant des indications sur le 
contenu de la caisse. Différentes configura-
tions de marquages sont employées donnant 
des indications sur la nature du panachage 

des différents types de munitions, le nom et 
le n° de lot de l’organisme ayant effectué le 
montage des cartouches sur bande. 

Bien que les caisses M2 soient par prin-
cipe consommables, on peut souligner l’exis-
tence d’unités de l’US Ordnance déployées 

Deux variantes de systèmes de fermeture de caisse M2.

Une sélection 
 de marquages sur 

caisse étanche M2.



56      Gazette des armes n°471

sur les théâtres d’opérations et dénommées 
« Ammunition Renovation Field Units ». Ces 
unités sont destinées à reconditionner les 
munitions de tous calibres. Quelques fois ces 
unités sont amenées à récupérer, réparer et 
regarnir avec des bandes les caisses M2. Ainsi 
on peut rencontrer des caisses M2 portant 
plusieurs couches de peinture verte et plu-
sieurs marquages de contenu successifs qui 
se devinent grâce à la surépaisseur laissée par 
les lettres peintes au pochoir.

Au moins 14 différents fabricants de caisses 
M2 sont répertoriés : ACME, Armstrong, 
Artcraft, ASCO, Belmont, Burrowes, GHW, 
H, J.B.S.CO, Modern, NMPC, Palley, TBC, 
United.

Le ré-empaquetage

Comme les bandes pré-remplies pou-
vaient contenir plusieurs types de muni-
tions ayant chacun leur propre numéro 
de lot de fabrication, un nouveau numéro 
de lot unique de réempaquetage est attri-
bué sous la désignation de « Repacked 
Lot ». Cette opération de réempaquetage 
consiste à garnir les bandes avec les dif-
férents types de munitions, ceux-ci étant 
initialement conditionnés dans les embal-
lages en carton de 10 cartouches en pro-
venance des usines de munitions. Cette 
opération de réempaquetage peut être 
effectuée au sein même des usines de pro-
duction de munitions ou dans des dépôts 
intermédiaires de l’US Ordnance. 

Ce numéro de lot de ré-empaquetage 
figure sur la caisse légère en bois contenant 
deux caisses métalliques étanches M2 et à 
partir de 1944 peut également être peint 
en jaune sur la caisse métallique M2. Une 
étiquette en carton, dénommée « Repack 
Reference Data Card », est également insé-
rée à l’intérieur de chaque caisse M2. Cette 
étiquette indique les initiales de l’orga-
nisme de ré-empaquetage, le numéro de 
lot de ré-empaquetage (le préfixe L indi-
quant le montage sur maillons métalliques 
détachables -L=Link), les numéros de lot 
de chacun des types de cartouche montées 
sur la bande et la date de ré-empaquetage. 
Des spécimens survivants de ces étiquettes 
de ré-empaquetage de bande sont de nos 
jours peu fréquemment rencontrés. 

Au début de la guerre, le panachage 
réglementaire pour utilisation terrestre 
est de 4 Perforantes M2 + 1 Traçante M1. Sélection de fabricants de caisses étanches M2.

Exemples de « Repack 
Reference Data Card » 
représentant les  
2 panachages  
standard pour utilisa-
tion terrestre (collec-
tions particulières).
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Caissette 
légère de 

transport en bois 
assemblée par des 

fils de fer pour 2 caisses 
étanches M2 contenant  
des bandes panachées  

4 Perforantes Incendiaires  
M8 + 1 Traçante M1  

(collection particulière).

Début 1943, un autre panachage est adopté 
avec 2 Perforantes M2 + 2 Incendiaires M1 
+ 1 Traçante M1. Fin 1943, avec la mise en 
service des Perforantes Incendiaires (API) 
M8, un troisième panachage est adopté avec 
4 Perforantes Incendiaires M8 + 1 Traçante 
M1. A partir de mi-1945 puis dans l’après 
guerre, le panachage terrestre standard 
devient 4 Perforantes Incendiaires API M8 + 
1 Perforante Incendiaire Traçante APIT M20.

Deux caisses métalliques M2 sont rassem-
blées pour le stockage et le transport dans 
une caisse légère en bois assemblée par des 
fils de fer.

Illustration du pana-
chage adopté début 
1943 : 2 Perforantes 
M2 + 2 Incendiaires 
M1 + 1 Traçante M1  

(Musée Mémorial  
des Combats  

de la Poche  
de Colmar,  

Turckheim).
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MACARTHUR 
L’ENFANT TERRIBLE  
DE L’US ARMY
Par François Kersaudy

Les grands stratèges américains de la 
Seconde Guerre Mondiale ne sont pas 
nombreux. Les premiers sont incontes-
tablement l’amiral Nimitz et le général 
MacArthur ; le second étant de loin le 
plus excentrique et le plus flamboyant. 
En 1918, MacArthur est déjà général 
sur le front de France et accompagne 
les nettoyeurs de tranchées, ceint d’une 
écharpe rose et armé seulement d’une 
badine.
Trois décennies plus tard,parvenu au 
sommet de la hiérarchie militaire,il 
commande en Corée les armées de 
quinze pays sous l’égide des Nations 
Unis et menace les Chinois du feu 
nucléaire. Dans l’intervalle, ce meneur 
d’hommes au courage suicidaire a vaincu 
les Japonais dans le Pacifique sud, puis 
organisé brillamment le relèvement du 
Japon moderne.
Foudre de guerre, autocrate bien-
veillant, humaniste paranoïaque, fin 
diplomate et politicien catastrophique, 
Douglas MacArthur a traversé comme 
un météore le XXe siècle, en marquant 
ses trois grandes guerres d’une empreinte 
indélébile.

Broché, format 16 x 21cm,450 pages 
illustrées. 32 euros port compris

LA FRANCE ESPIONNE  
LE MONDE (1914-1919)  
LES EXPLOITS DES  
BRISEURS DE CODES
Par Jean-Claude Delhez

Pendant la Première Guerre mondiale, 
la France aligne rien moins que cinq 
services du Chiffre : deux au Ministère 
de la Guerre, un aux Affaires Etrangères, 
un au ministère de la Marine et un à 
l’Intérieur. Durant les quatres années 
du conflit, la France aurait capté plus de 
150.000 messages. Les services français 
vont tirer les premiers bénéfices de 
ces écoutes dès la début de la guerre.
La retraite de l’armée française vers 
la Marne se trouve faciliter par les 
décriptages,puis la course à la mer et 
la tentative d’assassinat de l’empereur 
d’Allemagne.
Les Français partagent leur savoir 
avec leurs collègues du front, au pre-
mier rang desquels les Britanniques et 
aident également les forces italiennes 
et américaines. Les services du chiffre 
contribuent également à protéger les 
villes contre les attaques des Zeppelins 
mais aussi sur le trafic maritime contre 
la guerre sous-marine.
Cette étude démontre qu’avec un 
tel tableau de chasse, les briseurs de 
codes ont joué un role majeur au sein 
de l’espionnage français de la Grande 
Guerre et que leur action a contribué 
fortement à la victoire finale des nations 
de l’Entente.

Broche, format 15,5 x 24 cm, 380 pages. 
37 euros port compris.

LA 101ST AIRBORNE 
DIVISION DANS LA 
SECONDE GUERRE 
MONDIALE
Par Mark Bando

La célèbre division parachutiste US a 
été de toutes les grandes opérations 
de la Seconde Guerre Mondiale en 
Europe,de la Normandie, à Arnheim,de 
Bastogne à Berschtesgaden.L’auteur 
s’est toute sa vie passionné pour cette 
unité d’élite.
Il s’est attaché à rencontrer et à inter-
viewer les survivants de la Seconde 
Guerre puis a participé à de nombreuses 
réunions d’anciens combattants de la 
Division.Cela donne aujourd’hui avec 
ce livre de très nombreux témoignages 
et les différentes expériences vécus 
par ces soldats.Ayant su gagner leur 
confiance,ils ont raconté leurs combats 
et leurs sentiments pendant toute cette 
période.
C’est donc l’histoire de cette belle unité 
écrite uniquement à partir des témoi-
gnages recueillis par l’auteur.Une autre 
façon de raconter les grandes batailles 
à partir du récit des combattants et 
donc au plus près de la réalité de ce 
qui a été vécu au jour le jour.

Relié, format 21,5 x 30,5 cm, 280 pages 
illustrées en noir et couleur. 57 euros 
port compris
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Les petites annonces de la gazetteLes petites annonces de la gazette

bât. Esterel rue des tours 52100 
St-Dizier.

Recherche mouchoirs d’ins-
truction français. Tél. : 03 27 47 
20 00.

Achète insignes G.M.R. Faire 
offre. Tél. : 02 40 49 77 65

Recherche tout sur Stands-
chuetzen 1944-45 (Volk-sturm 
tirolienne). Contact : Franchini 
Via Fagare 9 Roma - Italie
 
Echanges, insignes, militaire du 
monde entier, médailles. Tél. : 
06 44 00 03 41

Recherche toutes pièces uni-
formes, coiffures, insignes, pho-
tos, documents, en rapport avec 
la garde armée Armistice 1940, 
1944. Contact : 07 85 10 64 89.

Recherche casque carabiniers 
1er Empire et carabiniers de 
Monsieur – plaque Shako Pré-
sidence 1850. Contact : 06 27 10 
91 94 (dépt. 84).

Ventes armes
Vends couteau de tranchée 
Coutrot n°1 complet 150 euros, 
vends etui Femaru P38 cuir 
et toile tropicale très rare 160 
euros , vends étui Ruby 110 
euros Tél. : 03 24 56 06 04

Vends baïonnette Remington 
US 1917 avec fourreau bon état 
150 euros. Tel. : 06 38 39 26 09.

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 
uniformes-insignes
Vends boutons d’uniformes de 
la Société de Secours aux Bles-
sés Militaires, ancienne Croix 
Rouge, laiton pour les méde-
cins, métal blanc pour les infir-
mières, 50 euros. Contact: Tél. : 
06 14 10 66 22 - eMail: welzeus@
free.fr

Vends casques Japonais Russe 
Anglais uniformes Russe an. 
1955-60, casquettes, montre, 
pendule Marn. Tél. : 06 16 96 
04 50

Vends casque M1 pattes fixes 3e 
DIA avec insignes. 
Tél. : 02 48 96 35 47.

Vends militaria all. WW2 divers 
décos uniformes, casquettes et 
fanion de véhicules. Tél. : 06 87 
92 33 17.

Vends veste de combat USMC 
P 41 3 poches BE, veste de cé-
rémonie USMC BE, 50 insignes 
américains. Mail : francoisto-
bie@wanadoo.fr

Vends collection décorations 
de 1800 à 1990 liste contre 2 
timbres. Tél. : 02 47 56 88 16 Mr 
Fouquet Patrick 33 rue Voltaire 
37110 Chateau-Renault.

recherche
uniformes-

insignes
Recherche équipement camou-
flés para US et blanc type Ar-
dennes. Tél. : 03 29 94 26 08.

Recherche insignes escadrilles 
groupe Maroc. M. Charf E. 71 

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

Vends Cat. B Dragunov Izh-
masn Tigre 308 w + 2 char-
geurs : 1700 euros et lunette P03 
9X42m : 400 euros trépied Har-
ris : 90 euros. Le tout en TBE 
boite 20 cart. 18 euros. Tel. : 06 
14 30 91 81.
 
Vends ou échange partiel mon 
Lebel neutralisé avec certificat 
St-Etienne avec l’équipement. 
Je cherche un Sturmgepack bien 
dans son jus Tél. : 06 50 71 41 91
 
Vends Mosin Nagant 91/30 
Sniper tout au même numéro, 
catégorie 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-
byzele 44 yougoslave neutra-
lisé. 300 euros Tél. : 02 37 43 
56 38.

Vends baïonnettes M14 et Ga-
rand T.T.B état. Tél. : 06 24 65 
82 48.

Vends Walther P38 cat B 2 
chargeurs TBE peu tiré. Car-
ton essai, boite carton, notice 
démontage 700 euros. Tél. : 06 
65 40 51 60.

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.

Vends D2 Colt 1900 5e Type 
très bon état canon miroir 40 
à 50% de bleu d’origine 5000 
euros. Tél. : 05 58 42 82 10 (le 
soir 20h).

Vends armes anciennes euro-
péennes et américaines. Tél. : 
06 66 70 12 92.

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

Vends revolver Marine Mle 1874 
excellent état, bronzage origine 
même numéro 2XX 4500 euros. 
Photos sur demande Tél. : 06 27 
19 42 18

Vends coll. particulière IIIe 
Reich dagues et divers. Tél. : 
04 68 91 11 44 Mail : fredetan-
nick@wanadoo.fr

Vends 2 rares sabres allemand 
1WW dont 1 lame gravé 2  
dagues 3e Reich. Tél. : 06 85 42 
90 87.

Vends revolver 38/357 Manu-
rhin MR73 4 pouces dans sa 
boîte d’origine. Etat prati-
quement neuf. Accessoires : 
poignée parchemin et holster 
d’épaule. Prix : 730 euros franco. 
11 photos disponibles par mail. 
Tél. : 03 29 55 27 76 (après 18 h).

Relié 
80 pages couleurs

16,50 €
(port compris)
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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% 



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 

Nom :                                              Prénom : 

Adresse :  

Code Postal :                                 Ville : 

E-mail :                     Tél :  

      CB n°

Expire fin :                /                        Signature : 

         *Joindre votre réglement à l’ordre d’ATM

Ci-joint réglement par c Mandat c Chèque* c Virement
r IBAN FR76 4255 9000 0721 0076 2250 818 CCOPFRPPXXX

N° abonné (obligatoire) :

Réf.     Prix :

  
+ Frais d’envoi par Colissimo et emballage* :  + 8 €

Réf.     Prix :

Je suis abonné, je déduis mes 5% :

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

Indiquez vos références : 

Total commande :

* +6€ pour l’étranger 3 derniers chiffres 
au dos de la carte:

+ 28€ *+10€ (pour l’étranger)

Total :

www.librairie-hussard.com
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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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

Vends sabre 1822, 400 euros ; 
1811 Autriche : 1200 euros ; 
Bade : 250 euros ; OF 3e Reich, 
450 euros. Dague : NSKK 500 ; 
Heer 450 euros. Contact : 06 84 
54 24 01 (dépt. 54).

Vends fusil Zouave MLE 1848 
recanonnéee 53 et car. 1800 
euros et réplique mousquet 
à mèche Hedge 800 euros. 
Contact : 03 84 37 50 29 (dépt. 
39).

Vends baïonnette de sortie 98 
K TBE 140 euros + étui Sauer 
7,65 mm, 120 euros + étui 
Webley 450 fauve, 100 euros. 
Contact : 03 24 56 06 04.

Vends dague officier Luftwaffe 
1935, Croix de Thule avec four-
reau. Prix : 450 euros. Contact : 
06 33 57 66 95 (dépt. 91).

AchAts Armes
Recherche Sten MK2 catégorie 
D2 Tél. : 06 84 26 15 72

Achète Browning cal. 50 neu-
tra ainsi que radio US de col-
lection. Ecrire au journal qui 
transmettra.

Recherche carabine allemande 
d’entrainement 1934-1943 Sport 
Model  Tél. : 06 87 07 86 82

Achète fourreau fer pour poi-
gnard Le Vengeur. Faire offre 
au 04 71 76 02 68. Pourchon 
434110

Achat pour restauration fusil 
Garand M1 fab de 39 à 45 cat. 
C, prix raisonnable. 
Tél. : 05 63 02 06 10

Recherche neutra mine, gre-
nade, FM japonais, recherche 
documents, informations sur les 

http://www.rolly-armes.com
mailto:Pierre.Rolly@wanadoo.fr
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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
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Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ci-joint mon règlement * de :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euros
* ajouter 3 e pour les Dom-tom et l’étranger
q Chèque bancaire
q CB n°
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Cryptogramme :  (trois chiffres gravés au verso de votre carte bancaire)
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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.
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La grande aventure des fusils réglementaires français
1866-1936 - Par Henri Vuillemin
La saga des fusils réglementaires français du Chassepot au MAS 36.
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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

dépots allemands en matériels 
et munitions en Indre et Loire 
et Loire et Cher. Tél. : 02 47 30 
26 75 

Achète cat. D2 fusil Dreyse et 
baïonnette, même seule. M. Cle-
mens, tél.: 06 11 78 80 76.

Cherche pistolet allemand type 
Leuchtpistol lance-fusée WW2 
qui équipait les unités para. 
Faire offre, prix raisonnable, 
tél.: 06 24 71 84 86.

Ventes diVerses
Vends tente modèle 54 avec 
double toit. Tél. : 06 20 32 81 47.

Vends différentes caisses alle-
mandes de diverse tailles WW2 
pour plus d’info. Tél. : 06 80 33 
62 36.

Vends porte-chargeur complet 
très bon état MG13 295 euros 
l’ensemble + port, vends porte-
chargeur cuir pour MP40 (nor-
vegien) 85 euros la paire + port. 
Dénis Tél. : 01 43 50 55 62

Vends holster Reichrevolver 
officier modèl 83 TBE 350 
euros. Tél. : 03 24 56 06 04

Vends Chassepot très bel état 
ou échange contre arme mo-
derne Tél. : 06 75 69 23 92 prix : 
950 euros

Suite à cambriolage, vends tout 
ce qui me reste, spécifier vos 
recherches : Armes, casque à 
pointe, médailles, dagues etc. 
Mr Sontot 11 rue Fontono 54180 
Houdemond Tel. : 06 07 10 01 70

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.

Vends dioptre complet pour 
K31 : 250 euros. Tél.: 06 73 58 
82 90.

Vends tube-culasse Bofors 
ridelles chariot All pièces équi-
pages FR all Ward La France 
Dodge. Contact : 02 96 39 65 89 
(dépt. 22).

Vends étui Walter PP Nazi 120 
euros Fauve TBE + étui Dreyse 
765 mm 100 euros + holster P38 
2e type noir, 130 euros TBE. 
Contact : 03 24 56 06 04.

Vends médailles US. Liste sur 
demande. Contact : didier@
suppys.com (dépt 13).

Vends 90 euros étui Model 
1892, manque un anneau cuivre, 
bon état du cuir. Contact : 06 71 
56 85 40 (dépt. 94).

AchAts diVers
Achète fourreau fer pour poi-
gnard Le Vengeur. Faire offre 
au 04 71 76 02 68. Pourchon 
434110

Recherche insigne de casque 
26 et 16 police, G. maritime, 
Santé, Zouave 3 Spahis, FFL, 
1er Zouave, St-Cyr copie OK. 
Recherche fabricant de copie 
chechia Zouave. Mr Pujol 
Tél. : 04 79 83 19 07 (heure de 
repas)

Recherche équipement camou-
flés para US et blanc type Ar-
dennes. Tél. : 03 29 94 26 08.

Recherche tout sur Tandschuet-
zen 1944-45 (Volkssturm tiro-
lienne). Contact : Franchini Via 
Fagare 9 Roma - Italie

Achète insignes G.M.R. Faire 
offre. Tél. : 02 40 49 77 65.

Echange, insignes militaires du 
monde entier, médailles. 
Tél. : 06 44 00 03 41

http://www.jjb-collection.com
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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

Recherche fourreau pour 
baïonnette US 17. Tél.: 06 41 93 
83 92.

Recherche N°1 poudre noire 
Gazette des armes du 1 juin 
1972. Tél. : 06 16 24 40 61

Achète en grosse quantité des 
connecteurs de patin de char 
Sherman. Ecrire au journal qui 
transmettra.

Recherche bouterolle original 
ou reproduction pour épée des 

officiers subalternes Mod 1872. 
Tél. : 04 93 51 02 28

Recherche à l’achat ou la loca-
tion un support de tourelle ref. 
FL10 ou 11. Mme Picard Tel. : 
04 90 83 81 33

Recherche système Peabody 
sur mousqueton anglais Sea 
Service. Contact : 02 47 96 43 60 
(dépt. 37).

Recherche dioptre pour fusil 
MAS 36 de précision Fustan 

Tél. : 06 84 26 15 72

Recherche fourreau 1822 de 
ligne fer 2 anneaux et un 1821 
cuir.  Contact : 03 29 84 43 44 
(dépt. 55).

Recherche plaquettes pour S 
et W n°3, New Model en D2, 
ivoire, bois précieux... Contact : 
01 43 56 88 12 (dépt. 75).

Achat garde main bakelite M14 
Springfield ou Norinco. Contact : 
06 24 65 82 48 (dépt. 56).

Recherche étui lance-fusées 
marine française 14/18 insignes 
ALAT. Contact : Laurent De-
mars, 580 chemin des bruyères 
– 69380 Civrieux d’Azergues.

documentAtion
Recherche n°232 Gazette des 
Armes sabre infanterie mle 1882. 
Tél. : 06 75 64 48 51 (ap. 18h)

Recherche n°288 Gazette des 
Armes. Email : j.lozes@wana-
doo.fr – Tél. : 06 83 59 31 13 

mailto:j.lozes@wana-doo.fr
mailto:j.lozes@wana-doo.fr
mailto:j.lozes@wana-doo.fr


Renseignements : Salon d’antiquités militaires : bourse-hpm@orange.fr - Groupes de Reconstitutions : hpmilitaire@orange.fr

CAMPS DE RECONSTITUTION  
AVEC ANIMATIONS DE COMBATS ET VÉHICULES MILITAIRES

SALON D’ANTIQUITÉS MILITAIRES

Véhicules 
Militaires

Le  gu ide  du  co l lec t ionneur  e t  de  la  reconst i tu t ionPour commander www.librairie-hussard.com

L’histoire vue au travers de photos inédites des conflits du XX
e
 siècle

UN MAGAZ INE  DU  GROUPE  RÉG I ’ARM

Véhicules 
Militaires

Le 1er REP  
en Algérie

EN KIOSQUE 
EN JANVIER 
84 pages - 
11,50 euros

1955-1961

NOUVEAU

mailto:bourse-hpm@orange.fr
mailto:hpmilitaire@orange.fr
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 CATALOGUE DE VENTE PAR CORRESPONDANCE TRIMESTRIEL 
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

Aux Armes d'Antan

L’Empire Les réglementaires français de Cavalerie

Revolvers et pistolets 
militaires

La Marine L’Infanterie

La Marine au début du XIXe siècleLa Gendarmerie Armes américaines

http://www.armesdantan.com
mailto:armesantan@aol.com
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