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Le guide du collectionneur et de la reconstitution

Hors Série n°28

Bon de commande

A découper ou à recopier et à retourner rempli avec votre réglement à : Régi-Arm - 15 rue Cronstadt - 75015 Paris

■ Les tenues camouflées pendant la deuxième Guerre


mondiale (HS4)

■ Les sous-mariniers allemands 33/45 (HS5)
■ La légion étrangère (1831/1945) (HS6)
■ La légion étrangère (1945 à nos jours) (HS7)
■ Portraits de combattants de la grande guerre (HS8)
■ Les paras de la deuxième guerre mondiale (hs9)
■ La bataille des Alpes 1939/1940 (HS10)
■ La bataille de Stalingrad (HS11)
■ Le casque allemand de la deuxième guerre mondiale (HS12)
■ L’épopée de la 101 Airborne (HS13)
■ Les troupes aéroportées françaises 1945/70 (HS14)
■ Les uniformes des panzertruppe 1934/42 (HS15)
è

■ La france en uniformes sous l’occupation 1940/1944 (HS16)
■ Les T.A.P. en Indochine 1945/54 (HS17)
■ La bataille des ardennes 1944/45 (HS18)
■ L’uniforme du poilu 1914-18 (HS19)
■ La deuxième bataille des alpes 1944-45 (HS20)
■ Les équipages des chars de combat 1935/1940 (HS21)
■ D-Day : les soldats du jour J (HS22)
■ Les uniformes de la panzertruppe 1943/44 (HS23)
■ L'équipement du poilu 1914/18 (HS24)
■ lA BATAILLE DE NORMANDIE : mémoire d'objets (HS25)
■ Soldats de lA BATAILLE DE france (hs26)
■ Les casquettes allemandes (hs27)
■ Le casque Français (hs28)
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de la Manufacture d’Armes & Cycles
de St-Etienne.
Apparues principalement au début des
années 1900, ces armes de dimension réduite chambraient la munition du modèle 1892.
Texte : Henri Vuillemin - Photo : Marc de Fromont
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Par Jean-Jacques Buigné

20 Quatre sabres d’officiers

de cavalerie légère (2e partie)
Par Jack Pellissier

26 Le Mauser polonais
wz 29

Quatre sabres
d’officiers de
cavalerie légère.

Par Luc Guillou

32 Le pistolet « Treuille de Beaulieu »

modèle 1854 dit des « Cent-Gardes »
Par René Heller

Pistolet « Treuille de beaulieu ».
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(1re partie)

Par Luc Guillou
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(1850-1875) 2e partie
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évènements
La publication des textes dans
les Evènements de «‑La Gazette
des Armes‑» et «La Gazette des
Uniformes» est gratuite pour
tous les organisateurs de bourses, salons, expositions ou diverses
manifestations dont le domaine
d’activité est directement lié aux
études de nos journaux.
Pour tous renseignements, contactez-nous au numéro suivant‑:
01.45.32.54.00 ou expédiez
directement votre texte à
l’adresse suivante‑: REGI’ARM,
15 rue Cronstadt, 75015 Paris.

Août 2011
Dimanche 28 août 2011 à Dieuze
(57), 16e bourse aux antiquités militaires au stand de tir (situé derrière le
supermarché Match - suivre fléchage)
de 8h à 16h. Ventes, achats, échanges,
expertises, entrée 3 euros. organisée
par l’association de sous-officiers de
réserve de Dieuze et environs.
Renseignements et réservations :
Tél. : 03 87 86 81 33
Dimanche 28 Aout à Chameyrat
(19), 19e bourse aux armes et militaria en Corrèze. Armes anciennes,
armes de chasse, militaria de 9h à 18h
à la salle polyvalente de Tulle.
Renseignements : Tél. : 06 70 14 65 10

Septembre 2011
Dimanche 4 septembre 2011 à la
Bouilladisse (13), salon de l’armes
ancienne, militaria, chasse, tir, objet
historique et couteaux de Collection,
achats, ventes, échanges, expertises.
A la salle des fêtes, de 9h à 16h
non stop-exposants pro&particuliers.
Tarif de participation 10 euros.
Renseignements : AMC
Telefax : 04 42 66 93 72
ou 06 03 29 96 05 et 09 61 27 76
68
Mail : amcantiquites@gmail.com
Site : amcantiques.com
Dimanche 4 septembre 2011 à
Carhaix Plouguer (29), l’association
Poher collections organise une bourse
aux armes anciennes et militaria aux
halles centre ville de 8h à 17h. Entrée
2,5 euro gratuit pour les -12 ans.
Renseignements et réservations :
Tèl. : 02 98 99 18 14 ou 02 98 99
04 57
Dimanche 4 septembre 2011 à
Crémieu (38), bourse aux armes de
collections et militaria que l’amicale des « Diables bleus de Crémieu »
organise pour la 21e édition. De 8h
à 17h30, salle des sports et loisirs de
Crémieu.
Renseignements et inscriptions : Les
Diables Bleus – Allain Bordet - La
résidence, 4 bis place du Monument
38460 Crémieu
Tél. : 04 74 90 09 51 – 06 50 78
90 84
Mail : allain.bordet@wanadoo.fr
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Dimanche 11 septembre 2011 à
Troyes (10), 21e bourse aux armes
et militaria, organisée par « Militaire
Association Troyenne ». De 8h à 15h
à la salle parking du bowling à SaintJulien-les-Villas.
Renseignements : Tél. : 03 25 82 22
70 - Fax : 03 25 49 66 27.
Samedi 17 septembre 2011 à Thuin
(Belgique), 46e bourse internationale, armes et militaria, de 8h30 à
14h, institut du Sacré coeur place
Albert 1er.
Renseignements et réservations :
S. Dubar - Tél. : (00 32) 04 78 76
37 14
Dimanche 18 septembre 20011 à
Denney (90), bourse aux souvenirs
militaires à la salle du C.L.A. de 9h
à 16h.
Renseignements : Eric Rayot, 15 bis
grande Rue - 70400 Chagey - Tél. : 03
84 46 35 55 (HR) / 06 37 51 89 22

Dimanche 18 septembre 2011

Denney (90)

Bourse aux souvenirs militaires
À la salle du C.L.A. de 9h à 16h.

Renseignements : Éric Rayot - 15 bis Grande Rue - 70400 Chagey
Tél. : 03 84 46 35 55 (HR) ou 06 37 51 89 22
Vendredi 9 et samedi 10 septembre
2011 à Liège (Belgique), 22e salon
Liégeois de l’arme ancienne, à l’ancienne halle aux Viandes, quai de la
Goffe, 13, Liège centre. Le vendredi
de 15h à 21h et le samedi de 10h
à 17h.
Renseignements : Tél. : 0032 (0) 856
128 04 (Mr André Louppe)
Mail : andre.louppe@base.be
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011 à la Porte
de Versailles (75), Shooting Games
Show 2011, le plus grand salon européen dédié au tir de loisir et aux jeux
de plein air. Cette année le salon
accueille le char américain Sherman
dans le cadre d’une reconstitution de
la Seconde Guerre Mondiale en plus
des traditionnelles animations comme
les parcours d’airsoft et laser guns
ainsi que la présence de nombreux
fabricants de répliques d’armes.
Renseignements : Warning communication c/o Games Fed - 86, rue de Lille
- 75007 Paris
Tél : +33.(0)1.53.85.88.04
Port : +33.(0)6.20.41.01.42
Fax : +33.(0)1.53.85.88.08
www.warningcom.com
www.facebook.com/GamesFed
www.twitter.com/GamesFed
Site : http://www.shootinggamesshow.
com/
Le dimanche 11 septembre 2011 à
Le Montat (46), 3e salon des antiquités militaires et armes anciennes organisé par l’association Languedoc, de
8h30 à 17h. Buvette et restauration

sur place. Le Montat se trouve à 5kms
au sud de Cahors. Sortie Cahors sud
de l’autoroute.
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 05 65 31 46 74 ou 06 78 75
82 79
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011 à Noyon (60), organisé
par LiB44 « 67e anniversaire de la
Libération de Noyon » Camp US,
Commémoration et convoi dans le
canton. Bourse Militaria. Entrée gratuite. Inscription bligatoire avant le
30 juin 2011.
Renseignements et dossiers :
lib44.contact@gmail.com
ou Tél. 06 34 66 56 30
Dimanche 11 septembre 2011 à
Villeneuve lez Avignon (84), 1 re
bourse aux armes anciennes et antiquités militaires de Villeneuve Lez
Avignon. Villeneuve, ville frontière
entre le Gard et le vaucluse, se situe
sur les bords du Rhône qui sépare
d’Avignon... et nous accueillera dans
sa salle « Fernand Martin ». Entrée
3 euros.
Renseignement et réservation :
Site : http://stav.webs.com/
Mail : bourse.stav@live.fr
Tél. : 06 14 19 78 26
Mr Charrasse (messagerie)
Dimanche 11 septembre 2011 à
Valence (26) Salon de l’armes ancienne - Militaria- chasse-tir. Objets historiques et couteaux de collection au
parc des expositions de 9h à 16h non
stop - buvette - parking.

Dimanche 18 septembre 2011 à
Gretz Armainvilliers (77), bourse
aux antiquités militaires et automobiles organisée par The Timberwolves à
la salle M.C.L. de 9h à 17h.
Renseignements et réservations :
Ballester, - 1 rue John Drummond 50160 Gieville
Tél. : 06 08 45 24 65
E-mail : ballesterbarth@aol.com
Dimanche 18 septembre 2011 à
Monchecourt (59), 11e bourse militaria, de 8h à 14h à la salle des Sports
& Fêtes Louis Griffon. Inscription
4,50 euros/mètre, entrée 3 euros.
Renseignements et inscription : Tél. : 03
27 92 66 81 ou 06 42 81 19 76.
Dimanche 18 septembre 2011 à
Saint-Amand Montrond (18), 21e
bourse aux armes organisée par le
Cercle d’Archéologie Militaire du
Saint-Amondois. De 8h30 à 17h30
sous la halle d’exposition (Sam
Expo), quai Pluviose à Saint-Amand
Montrond 10e le mètre de table.
Renseignements et reservations : Mr
Foache - Tél. : 02 48 96 22 30 ou Mr
Michel 02 48 96 52 38 - Mr Foache
60 rue Juranville 18200 Saint Amand
Montrond
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011 à Aix en Provence (13), 32e
salon de l’arme ancienne de chasse et
de collection, de 9h à 18h au centre
sportif du Val de l’Arc, 13100 Aix en
Provence. 1800 m2 d’exposition et
parking gratuit de 600 places mis à la
disposition des visiteurs.
Renseignements et inscriptions : Salon
de l’arme ancienne - Tél. : 06 60 53 41
95 - Site : www.armes-aix.com
Dimanche 25 septembre 2011 à St
Germain du Corbéis (61), Antiquités
militaires, uniformes, chasse, pompiers à la salle de la Prairie, organisépar « Le 103e de Ligne ».
Renseignements et inscriptions : Tél. :
02 43 28 03 87 ou 02 43 03 04 76

événements
Dimanche 25 septembre à Verdun
(55), 21e bourse d’échange militaria
autos motos miniatures puces brocante et autres. Expo de véhicules
de collection civils et militaires. De
8h30 à 18h à la zone de loisirs - pré
l’Evêque entrée 3e/ gartuit pour les
-14ans
Renseignements : Jadis Auto 55 -52 bis
rue Demathieu, 55100 Verdun - Tél.
: 03 29 84 70 78 et 03 87 30 39 42
après 19h

Dimanche 2 octobre 2011 à Rouen
(76), Puces militaria au parc Expo de
Rouen (France/Normandie), de 9h à
17h. La plus grande brocante spécialisée de Normandie en armes anciennes
et objets historiques.Uniformes, équipements, surplus, véhicules complets
ou en pièces, clubs militaires, armes
anciennes, collection, chasse, tir.
Renseignements : contact@puces-militaria.com - Site : www.puces-milmitaria.com

Dimanche 25 septembre 2011 à
Chateaugay (63), bourse aux antiquités militaires à la salle polyvalente
Chateaugay (10kms de ClermontFerrand), environ 40 exposants pros
et particuliers.
Entrée 3 euros - gratuit pour les
moins de 16 ans accompagnés.
Renseignements et réservation au
06 75 12 50 44

Dimanche 2 octobre 2011 à Mouy
(60), 26e bourse aux armes militaria à
la salle des fêtes, place de la gare.
Renseignements : Tél. : 03 44 50 13 72
ou 03 44 56 17 02

octobre 2011
Samedi 1er octobre 2011 à Rennes
(35), 28e salon de l’arme ancienne
et de collection organisée par l’association des s/officier de réserve de
Rennes.
Vente, achat, échange, au parc des
expositions, Rennes aéroport (Ille &
Vilaine).
Renseignements : Tél. : 06 07 89 16 54
(A. Chedemail).

Dimanche 2 octobre 2011 à
Toulouse (31), 33e bourse militaria-armes dans la salle des fêtes du
Stadium Hall 8 sur le thème « La
deuxième Guerre Mondiale 19391945 » organisée par l’association « au
souvenir de Camerone 1863 ».
Renseignements et inscriptions : Mr
Jean Rubia , 23 rue de Bougainville 31400 Toulouse - Tél. : 06 61 57 02
22 - Fax : 05 61 52 25 13
Dimanche 2 octobre 2011 à
Sennecey-le-Grand (71), 16e bourse
militaria, décorations, librairie, uniformes, coutellerie, etc, à la Maison
Pour Tous de 8h à 17h. Entrée 3
euros, bufet, buvette.

Renseignements et réservations :
Bernard Camus - Tél. : 03 85 44 93
92 - Email : senneceytir@aol.com
Dimanche 9 octobre 2011 à
Mouvaux (59), 8e salon du militaria, 26e bourse aux armes ancienne
« The international military collectors fair » grote military beurs. Armes
anciennes, équipements militaires,
uniformes, coiffures, décorations,
insignes, documents militaires, livres
maquettes. Organisée par l’association Hitoavia et l’Amicale des anciens
de l’armée de l’air avec la participation des Collectionneurs de Véhicules
Militaires et de la légion Etrangère.
De 9h à 17h à la salle Durieux, rue
Franklin Roosevelt.
Renseignements et inscriptions :
Histoavia - 16 rue de Rome - 59200
Tourcoing - Tél. : 03 20 36 13 61
Dimanche 9 octobre 2011 à Pierre
Buffière (87), 30e bourse aux armes
et militaria en Limousin, au gymnase

de 9h à 18h à 10 minutes de Limoges
par autoroute direction Toulouse sortie n°40.
Renseignements et réservations : Robert
Lepage, 30 Cours Gay Lussac 87000
Limoges - Tél. : 05 55 77 78 52 ou 06
07 45 67 92
Dimanche 9 octobre 2011 à Poilly
Lez Gien (45), 14e bourse au armes,
toutes collections militaria, antiquités
militaires, décorations et souvenirs,
vente et échange de 8h30 à 16h30 à la
salle polyvalente, face à Intermarché.
parking assuré, cafétéria, sandwich.
Renseignements et réservations : Tél. :
02 38 67 27 52
Dimanche 16 octobre à Abbeville
(80), 24e bourse militaria de collection, organisée par le Souvenir
Français à la salle des fêtes, rue Josse
van Robais de 8h30 à 16h.
Renseignements : Tél. : 03 22 24 02
71 - 03 22 24 87 20 - Fax : 03 22
31 24 88

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011 - 14H
GRANDE VENTE DE SOUVENIRS HISTORIQUES
ET ARMES ANCIENNES
Salle SVV - 3, rue Rossini - 75009 Paris
DEUX COFFRETS DE BOUTET DONT UN ; DES PISTOLETS D’OFFICIER GÉNÉRAL DIRECTOIRE, FUSILS LEPAGE POUR LE DUC DE RIVOLI,
PISTOLETS À ROUET, À LA CHENAPAN, À SILEX, PAR BOUTET, GASTINNE RENETTE, LEPAGE-MOUTIER, JUAN SANTOS, REVOLVER LE MAT ;
ARMES U.S : COL, SMITH & WESSON GRAVÉS, WINCHESTER ;
ARMES BLANCHES DE LA RÉVOLUTION AU XXÈME ;
ARMES EXOTIQUES.

Exposition publique
Salle SVV :
Jeudi 22 septembre 2011
de 11h à 19h.
Vendredi 23 septembre 2011
de 10h à 12h30.

Coffret Colt Police revolver Cal.36.

EXPERT :
Bernard BRUEL,
Expert près la Cour d’Appel de Toulouse
Ancien Assesseur de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
16, rue Saint-Julien - 81000 ALBI
Tél. : + 33 (0) 5 63 38 20 28 - Fax : +33 (0) 5 63 38 28 57 - Mob. : 06 16 29 82 22

Pub Gazette des armes_HD.indd 1

Cassette de pistolets du type Ofﬁcier Général du Directoire par
Nicolas Noël BOUTET.

WILFRID CAZO Commissaire-priseur habilité
12, rue Edmond Valentin - 75007 PARIS
Tél : +33 (0) 1 45 55 18 66 - Fax : +33 (0) 1 45 55 18 79 - E-mail : info@cazo.fr
Site : www.cazo.fr - Agrément n° 2010-735
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évènements
Rennes (35)

Vente - Achat - Échange

au parc des expositions

Samedi 1 octobre 2011 de 9h à 17h
28e salon de l’arme ancienne
et de collection
Renseignements : 06 07 89 16 54 (A. Chedemail)

Dimanche 16 octobre 2011 à Rungis
(94 Val de Marne), 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. Espace Jean Monnet, 47
rue des Solets, de 9h à 16h. Militaria
- Antiquites - Art Primitif et Tribal,
organisé par Arch-tec / ARCHEN
Associés - 210 exposants professionnels et collectionneurs européens.
Renseignements / Inscriptions :
Tél. : 33 (0) 1 60 04 61 00
Site : www.archen-associes.com
Email : archen@archen-associes.com
Dimanche 16 octobre 2011 à
Bordeaux (33), 28e salon de l’arme
ancienne et militaria. Armes anciennes : collection, chasse, militaria Insignes, coiffures, optique, uniformes - Revues et documents, matériel
de marine - pièces détachées. De 9
h à 16h au parc des expositions de
Bordeaux à l’espace du lac « Taverne
Bavaroise », sortie rocade 4, 4a,
4b, accès parking et entrée porte F.
Restauration sur place.
Renseignements et réservation :
Site : http://ahlc.free.fr - Tél. : 06 88
06 91 56
Samedi 22 octobre 2011 à Benfeld
(67), 25e salon d’antiquités militaires
et collections, de 9h à 16h à la salle
des fêtes Roger Gsell.
Renseignements : Tél. : 03 88 74 40
73 - 06 24 23 01 67
Mail : isabelle.kaeffer@neuf.fr
Dimanche 23 octobre 2011 à Ternay
dans le Rhône (69), bourse aux antiquités militaires.
Renseignements : serge.calmel0053@
orange.fr
Dimanche 23 octobre 2011 à St
Jean de Marsacq (40), (RN 10
Bordeaux-Bayonne, sortie St Geours
de Maremne), 14e bourse aux armes
des Landes, organisée par le Tir Sportif
Cote d’Argent dans ses locaux de 9h
à 17h. Armes anciennes et modernes,
Chasse, Uniformes et militaria.
Renseignements :
Tél./Fax : 05 59 56 75 11 (Destampes
Bruno)
Dimanche 23 octobre 2011 à Lisieux
(14), salon international de l’arme
ancienne, de la chasse, et militaria.
Au parc des expositions de Lisieux
Calvados, rue Edouard branly.
Contact et réservation :
vbuffard-organisations :
139 boulevard Marechal Lyautey
14000 Caen
Tél. : 06 15 11 20 27 - 06 25 49
30 12 - 02 50 01 99 70
Mail : vbuffardorganisations@yahoo.fr
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Dimanche 23 octobre 2011 à
Ambares (33), 4 e bourse de collection chasse et militaria, de 9h
à 178h30, exposition de véhicules
militaires (A.C.M), stand airsoft, présenté par les BW33 (Black Wolf 33)
vente médailles, insignes, vétements,
casques, livres, armes, etc... Rachat
de fusil de chasse, expertise. Ouvert
à tous, accès handicapés, entrée 3
euros. Gratuit pour les femmes et les
enfants accompagnés.
Renseignements :
Nouvelle salle : 30 rue de la commanderie des templiers - 33440 Ambares
Association des Piégeurs de la
Presqu’Ile d’Ambes - 33440 St. louis de
Montferrand
Tél. : 05 56 77 40 98 / 06 63 75 19
34 - http://appia.over-blog.com
Dimanche 30 octobre 2011 à
Pégomas (06), Bourse aux armes
anciennes et de collection, chasse,
tir, militaria et objets historiques,
organisée par la société de chasse de
Pégomas à la salle des fêtes à partir
de 9h. Entrée 3 euros. Emplacement
15 euros la table 1,90m. parking
exposants assuré. Autoroute A8 sortie
n°40 direction Grasse-Pégomas.
Renseignements et inscription :
Tél. : 06 80 74 26 66
Mail : eric.basset089@orange.fr
Dimanche 30 octobre 2011 à Le
Cateau (59), bourse militaria en salle
des fêtes (salle Rene Ledieu) de 9h à
16h organisée par les anciens combattants et veuves de Le Cateau. Prix de
l’emplacement 4 euros le mètre.
Renseignements et inscriptions :
Ass. Anciens Combattants- a.c.p.g. :
c.a.t.m. / t.o.e./veuves.
M. Voliki René - 62 rue des Remparts 59360 le Cateau
Tél. : 03 27 77 45 41.
Chèque à l’ordre des acpg catm avant le
27 octobre 2011.
Dimanche 30 octobre 2011 à
Mulhouse (68), Salon de l’Univers du parfum, de la carte Postale,
Antiquités et brocante de qualité et
des Collections à Mulhouse, parc
des expositions de 9h à 17h. 200
exposants, parking 3 900 places, accès
handicapés. Entrée 4 euros.
Renseignements : M. Gérard Keller,
12a avenue Gustave Dollfus 68400
Riedisheim.
Tél./ Fax : 0033(3 )89 64 43 96
Dimanche 30 octobre 2011 à Gaillac
(81), 26e salon de l’arme ancienne
de 8h à 18h. à la salle du gymnase Pichery, avenue Aspirant Buffet,
81600 Gaillac, 1200m2 couverts, repas
sur place, itinéraire fléché. Salle ouverte au public de 8 h à 17h.

Le dimanche 9 octobre 2011
à Mouvaux (59)
8e salon du militaria
26 Bourse aux armes ancienne
e

Organisée par Histoavia et l’Amicale des Anciens de l’Armée de l’Air
En la salle Durieux, rue Franklin Roosevelt, de 9h à 17h
Renseignements : Histoavia - 16 rue de Rome - 59200 Tourcoing - 03 20 36 13 61

Renseignement et réservations :
Mr Sirven Michel - 650 chemin du Rec
81600 Brens
Tél. : 05 63 57 24 99 - 06 14 83
27 68

novembre 2011
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011 à Ostwald (67) 15e salon
de l’arme ancienne, de collection
et équipement militaire organisé par
la Société de Tir de Strasbourg Ostwald. Au centre sportif et loisir
Quai Heydt, le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 8h30 à 16h.
Renseignements et réservations :
Tél. : (0033) 03 88 30 19 30
ou 03 88 65 12 95
Mail : tir.ostwald@orange.fr
Dimanche 6 novembre 2011 à
Vézénobres (30), 17 e bourse aux
armes et archéologie militaire, salle
Charles Pages, le prix du mètre
linéaire de table exposant est de
12 euros (12) possibilité d’installation le samedi après-midi, un dossier
d’inscription sera envoyé à tous ceux
qui exprimeront le souhait, le tarif
d’entrée visiteurs est de 3 euros,
possibilité restauration rapide buffet,
buvette. hébergement relais Sarrazin Tél. : 04 66 83 55 55 (pour ceux qui
le souhaitent), situé à 100m de la salle
d’exposition.
Renseignements et réservations ;
Roussel André Psd ESV Tir Rte de
Celas n°19 « Le Frigoulou » - 30340
Salindres
Tél. : 06 88 72 45 50
Mail : esvtir@gmail.com
Dimanche 6 novembre 2011 à
Pavilly (76), 22e bourse militaria
organisée par l’association France44
de 8h30 à 16h30 à Pavilly salle de
la dame blanche, 15 km de Rouen,
ainsi qu’une exposition de véhicules
militaires.
Renseignements : 02.35.92.47.01
Dimanche 6 novembre 2011 Les
Arcs (83), 6 e bourse aux armes
anciennes et de collection, militaria,
insignes, de 8h30 à 16h30, organisée
par la société de tir de Draguignan à
la salle polyvalente.
Renseignements : Tél. : 06 47 42 75
78
Vendredi 11 novembre 2011 à
Amiens (80), XVIII salon international des antiquités militaires et
militaria à Amiens Mégacité parc
des Expositions, organisée par les
Hussards de Picardie de 9h à 16h30.
Renseignements : Tél. : 06 87 20 46
63

Vendredi 11 novembre au fort
de Guentrange (57), 21 e bourse
aux armes aux antiquités militaires de Thionville, organisée au fort
de Guentrange (Autoroute A31
Luxembourg-Metz sortie n°40 périphérique). Ouvert de 9h à 17h, parking gratuit, parcours fléché, 15 euros
la table de 2mx0,7 m. 3 euros l’entrée
pour les visiteurs.
Renseignements et inscription :
J.F. Hild - 41 rue du 70e RA - 57100
Thionville - Oeutrange
Tél. : 06 25 54 37 35
Samedi 12 novembre 2011 à
Pontchateau (44), bourse aux armes
à la salle de loisirs de Coët Rotz, organisée par la Société Pontchatelaine
de Tir.
Renseignements :
Tél. : 02 40 56 64 17
(Jean-Louis Baudouin) ou
Tél. : 02 40 45 78 02
Michel Hurault).
Mail : societe.pontchatelaine.de.tir@
gmail.com
Dimanche 13 novembre 2011 à
Gravelines (59), Recherche exposants pour leur première bourse militaria multi-époque & chasse. Plus
de 250 mètres linéaires d’expositions
sur 600m de surface. Exposition de
véhicules militaires World War II.
Buvette, sandwichs sur place. Entrée
au public 2 euros (gratuit pour les
moind de 14 ans et les exposants (voir
conditions)).
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 03 28 22 16 79
E-mail : pepin59@gmail.com
CGRWWII - 76 rue Pierre Brossolette
59820 Gravelines.
Dimanche 13 novembre 2011 à
Crevecoeur Le Grand (60), 2e bourse
aux armes militaria, livres, uniformes
souvenirs militaires, insignes à la salle
des fêtes, ouvert de 8h à 17h, restauration et buvette sur place, organisé
par l’U.N.P. Oise. Entrée 2 euros,
prix du mètre 7 euros.
Renseignements et réservation :
Tél. : 03 44 72 41 13
Dimanche 13 novembre 2011 à
Coolus (51), 4e Bourse aux armes
et militaria de l’association Marne
Memory 44. Elle aura lieu de 8h00
à 15h00 dans le village de Coolus (à
coté de Chalons en Champagne 51).
Inscriptions et renseignements sur notre
site ou par téléphone au 06 66 96 78
25 (Vice Président)
Dimanche 13 Novembre 2011 à
Magny-en-Vexin (95), L’Union Jeep
Vexin organisera à la salle des fêtes de
9h00 à 18h00 sa 1re Bourse Militaria.

événements
Entrée : 5 euros, Gratuit pour les
Femmes et -12ans.
Renseignements : benoit.moulinais@
gmail.com
Dimanche 20 novembre 2011 à
Avesnes sur Helpe (59), 18e bourse
aux armes anciennes de 8h à 16h,
salle du Bastion Avesnes-sur-Helpe,
3 euros le mètre de table, restauration
sur place. entrée sur place, entrée
2 euros.
Renseignements et réservations :
A.E.F. 6 route de landrecies - 59550
Taisniere en Thierache
Tél. : 03 27 59 42 84.
Dimanche 27 novembre 2011 à
Antony (92), bourse d’Antony de
9h à 16h, centre André Malraux - 1
rue Léon Harmel - 92160 Antony.
Bourse aux armes anciennes et militaria, achat, vente de souvenirs historiques, documents, uniformes, décorations etc... Cafétéria, parking, entrée
5 euros.
Renseignements :
Tél. : 06 03 12 74 68.

décembre 2011
Dimanche 11 décembre 2011 à
Dammarie-Les-Lys (77), grande
bourse annuelle, armes anciennes et
antiquités militaires au gymnase Jean
Zay (près piscine). Réservation du
stand 5 à 3 mois avant la manifestation. Le prix de la location du mètre
linéaire est de 20 euros.

Renseignements et réservations :
M. Chamagne Jean - 2, rue des Granges
- 77000 Melun
Tél. : 01 64 37 62 66
M. Thiebaut Daniel - 5, rue de la Pie
d’Anjou - 77240 Vert st Denis
Tél. : 01 64 10 86 06

février 2012
Dimanche 5 février 2012 à Peronnas
(01), 27e bourse aux armes anciennes
& d’objets historiques, organisée par
les Pionniers Bressans de 9h à 17h
en la salle des fêtes, rue de la Grange
Magnien à 3km du centre de Bourg
en Bresse.
Renseignements et inscriptions :
Michel Clicque - Tél. : 04 74 42 57 49
le matin ou après 18h.

Vente
aux enchères
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre
2011 à Paris (75), Vente d’armes et
souvenirs historiques au 3 rue Rossini
Salle SVV 75009 Paris. Collection A
et G et à divers amateurs, pistolets
et arquebuses à rouet, pistolets par
Gastime Renette, Lepage Moutier,
deux coffrets par Nicolas Noël Boutet,
Revolver Lemat, fusil par Juan Santos,
Lepage pour le fils de Massena duc de
Rivoli. Armes de marine. Armes U.S :
S&W, Colt, Remington, Conversions

revolvers en coffret, Winchester 66.
Armes blanches de l’ancien régime au
XXe. sabres d’enfants.
renseignement : www.cazo.fr
Tél. : 01 45 55 18 66 ou 05 63 38
20 28
Samedi 1er octobre 2011 à Toulon
(83), Importante collection de fusils
de chasse du XVIIIe au XIXe siècle,
à rouet, à silex, à percussion et à
système. Boites de pistolets, armes
blanches et poires à poudre.
Contact : Maîtres Maunier & Noudel
Deniau - 54 boulevard Georges
Clémenceau - 83000 Toulon
Tél. : 04 94 92 62 86
Fax : 04 94 91 61 01
Expert : Jean-Claude Dey : Tél. : 01 47
41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67
Mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr
Expositions publiques : Vendredi 30
septembre de 14h à 18h et le samedi 1er
octobre de 10h à 12h.
Dimanche 2 octobre 2011 à
Fontainebleau (77), Collection
Kroger, peintures, aquarelles, gravures, broderies, projet de drapeau

modèle 1804, légions d’honneur, souvenirs historiques.
Contact : Maître Osenat, 5 rue Royale
- 77300 Fontainebleau
Tél. : 01 64 22 27 62
Fax : 01 64 22 38 94
Expert : Jean-Claude Dey : Tél. : 01 47
41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67
Mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr
Expositions publiques : Samedi 1er octobre de 10h à 18h et le matin de la vente
de 10h à 12h.
Samedi 22 octobre 2011 à Auxerre
(89), Armes anciennes, blanches et à
feu des XVIIIe et XIXe siècle, peinture,
bronzes et régules. Fusils réglementaire, coiffures, équipements, insignes,
ordres de chevalerie et décorations
françaises et étrangères.
Contact : Maître Lefranc, 21 avenue
Pierre Larousse 89000 Auxerre
Tél. : 03 86 52 17 98
Fax : 03 86 51 66 74
Expert : Jean-Claude Dey : Tél. : 01 47
41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67
Mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr
Expositions publiques : Vendredi 21
octobre 2011 et le matin de la vente.
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Règlementation des armes

L’embellie de la rentrée
Après avoir rendu compte depuis des mois et fait part de nos critiques (constructives) la rentrée de septembre 2011 se présente
plutôt bien. Le sénateur Gérard César a déposé une proposition de
loi qui donne sa place aux armes de collection et qui reconnaît
le droit aux armes. Les calibres
Par Jean-Jacques Buigné
militaires semblent définitivePrésident de l’UFA
ment abandonnés.

L

e sénateur de la Gironde
Gérard César a déposé (1)
une nouvelle proposition de
loi dans laquelle le problème des
armes de collection est bien traité. Cette proposition est co-signée
par 35 sénateurs soit le quart du
groupe UMP du Sénat. Elle propose
un dispositif juridique capable de
concilier, pour les collectionneurs,
les impératifs de sécurité publique
et de conservation des armes et de
notre patrimoine militaire.
Cette proposition de loi fait suite
au rapport d’information, que le
Premier Ministre François Fillon
avait chargé le sénateur Gérard
César de rédiger en tant que parlementaire en mission. Il s’agissait de
faire le point sur la règlementation
applicable aux collectionneurs d’armes de collection et de matériel de
guerre et de présenter les évolutions
règlementaires et législatives souhaitables.
L’UFA et la FPVA ont été reçues
plusieurs fois par le sénateur et tout
au long de ces derniers mois les
deux associations ont gardé toute
confiance en lui et en ses services.
Tout s’est passé dans une ambiance conviviale et sereine, même si
la première réunion s’est déroulée
en présence des représentants du
Ministère de l’Intérieur qui avaient
déjà piloté le Groupe de Travail.

Un paysage législatif
encombré
Nous nous trouvons en présence
de trois autres textes législatifs :
• Les propositions du député
Franck Marlin déposées à l’Assem-

8

Gazette des armes n° 434

blée Nationale, elles étaient favorables au droit aux armes en général
et aux collectionneurs en particulier.
Elles semblent mises aux oubliettes et il y a peu de chances qu’elles
soient débattues un jour.
• La loi déposée par Le RouxBodin-Warsmann et adoptée en première lecture le 25 janvier dernier à
l’Assemblée Nationale. Elle a été
transmise au Sénat le 26 janvier et
attend d’être mise à l’ordre du jour
de la haute assemblée. L’ordre du
jour du Sénat est tellement chargé
que la seule possibilité d’intégration
ne peut pas être avant le mois d’octobre, et encore...
• La proposition de loi déposée
par les sénateurs Ladislas Poniatowski et Jean-Patrick Courtois.
Elle corrige en partie les erreurs
des députés qu’elle désavoue totalement en les fustigeant.

A qui la priorité ?
Déjà se pose une première question : la loi Le Roux-Bodin-Warsmann sera-t-elle débattue un jour
ou la proposition Poniatowski-Courtois prendra-t-elle sa place ?
Pour qu’une loi soit débattue par
le Sénat il y a deux possibilités : soit
elle est inscrite à l’ordre du jour par
le gouvernement et elle est alors
débattue, soit elle est inscrite par
un groupe politique. Depuis la dernière réforme constitutionnelle, (2)
chaque groupe politique représenté
au Sénat dispose d’un créneau pour
occuper l’ordre du jour.
L’UMP se retrouve avec deux
propositions de loi déposées par des
sénateurs du groupe. Celle des sénateurs Poniatowski et Courtois et
celle du sénateur Gérard César. Les
deux propositions sont complémentaires et peuvent parfaitement faire

l’objet de deux votes séparés qui les
amalgameront toutes les deux dans
le Code de la Défense.
Il y a donc plusieurs hypothèses
réalistes et il est impossible de savoir
ce qui va se passer réellement. Souhaitons que l’UMP puisse profiter
de son créneau dans l’ordre du jour
et que la haute assemblée poursuive
l’examen des deux propositions de
loi.

La proposition César
reconnaît de nouveaux
droits !
Durant toute notre participation
au Groupe de Travail et au cours de
toutes les rencontres avec les hommes politiques ou les administrations, nous avons défendu un certain
nombre de points que la proposition
de loi du Sénateur Gérard César
reprend avec beaucoup d’honnêteté.
• Le droit aux armes :
Conformément à la volonté des
constituants de 1789, la proposition
de loi garantit que l’exercice de la
chasse, du tir sportif ou de la collection constituent des motifs légitimes d’acquisition et de détention,
dès lors qu’ils sont réalisés dans les
conditions prévues par la loi.
• La motivation des décisions :
La proposition de loi prévoit également que les décisions de refus
d’autorisation doivent être motivées
en fait et en droit.
• Le transport au titre de la collection,
La proposition de loi vise également à sécuriser juridiquement le
transport d’armes et de matériels,
conservés à titre de collection, à l’occasion d’une manifestation culturelle au sein de l’Union Européenne.

• L’indemnisation en cas de saisie
administrative :
La proposition de loi prévoit que
la remise ou la saisie administrative des matériels, des armes et des
munitions fait l’objet d’une indemnisation conformément au respect
du droit de propriété
• L’accès aux armes par les collectionneurs :
La proposition de loi crée un
agrément pour les collectionneurs
permettant d’acquérir des armes
et matériels des catégories A, B
et C.

Collectionneurs
d’armes anciennes
La proposition du sénateur
Gérard César définit les armes historiques et de collection ainsi que
leurs reproductions :
« Les armes dont le modèle est
antérieur au 1er janvier 1900 ou de
plus de 100 ans reprises sur une
liste complémentaire fixée par un
arrêté conjoint des ministres de
l’intérieur et de la défense et révisée périodiquement ;
Les armes rendues inaptes au
tir de toutes munitions, quels
qu’en soient le modèle et l’année
de fabrication, par l’application
de procédés techniques et selon
des modalités qui sont définies par
arrêté conjoint des ministres de
l’intérieur et de la défense et des
ministres chargés de l’industrie et
des douanes.
Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le
modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu’elles
ne tirent pas de munitions à étui
métallique.»

Une solution pour les canons tractés
Les collectionneurs de matériels
de 2e catégorie réclament depuis
longtemps de pouvoir faire neutraliser par le banc d’épreuve, leurs
canons montés sur affut tractés.
Ce qui était impossible jusqu’alors,
l’engin étant tour à tour considéré
comme arme de 1re ou de 2e catégorie. Les deux ministères de l’Intérieur de la Défense viennent d’informer la FPVA qu’une instruction
ministérielle allait prochainement
être envoyée aux préfectures pour
combler cette lacune.

Manque la dichotomie
Certainement influencé par les
fonctionnaires qui l’encadraient
lors de ses auditions, le sénateur
César n’a pas pris en compte, lors
de la rédaction de son Rapport la
dichotomie introduite par le Protocole de Vienne entre les armes
à feu fabriquées avant et après
le 1er janvier 1900. Les armes
fabriquées jusqu’au 31 décembre
1899 peuvent être des antiquités
et exclues de la règlementation
des armes à feu. Les armes historiques et de collection seraient
alors d’une part celles d’un modèle antérieur à ce millésime, mais
fabriquées après et d’autre part
celles d’un modèle postérieur à
ce millésime mais figurant sur une
liste complémentaire.
En effet, la définition du paragraphe 1° ci-dessus en limitant les armes
pouvant être classées comme « armes
historiques et de collection » à celles
d’un modèle antérieur à 1900 ou de
plus de 100 ans exclut 16 armes figurant actuellement sur la liste complémentaire de la 8e catégorie.
Nous souhaitons à ce que cette
lacune soit comblée par amendement.
Nous demanderons également
que soit introduite la possibilité de
neutraliser les munitions.

Collectionneurs de matériels et véhicules
Lors de la rédaction de son rapport, le
sénateur Gérard César a rendu visite à
des collectionneurs dont il a parfaitement compris la problématique.

La définition de l’ancienne 2e et 3e
catégorie est : « Les matériels dont
le modèle est antérieur au 31 décembre 1945 ou fabriqués depuis plus de

Un Laffly tractant un canon de 25.

75 ans et dont la neutralisation est
effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon
les modalités définis par arrêté... »

Définition
de la catégorie D
La proposition du sénateur César
articule ainsi la catégorie D :
D1 – Armes à feu longues à un
coup par canon lisse
D2 – Armes blanches et autres
armes
D3 – Armes historiques et de collection
D4 – Matériels historiques et de
collection.
Nous souhaitons juste que la définition D3 devienne : Armes historiques ou de collection. Changer le
«et» en «ou» nous semble important, dans le premier cas il faut les
deux conditions remplies : qu’elles
soient historiques et de collection.
Dans le deuxième cas, l’une des
deux conditions est suffisante. Ce
qui sera évidemment le cas avec la
liste complémentaire.

Une bonne proposition
En dehors des deux retouches
évoquées juste au-dessus, la proposition de loi correspond aux
demandes que les collectionneurs
formulent depuis des années. Nous
ne pouvons que remercier le sénateur pour son écoute et sa clairvoyance.
(1) le 5 juillet 2011 sous le n° 714,
(2) il s’agit de la réforme des institutions du 23
juillet 2008.
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Destruction d’armes dans les greffes, destruction d’armes des musées etc...
Aucun sujet ne met plus en
colère un collectionneur d’armes que celui des destructions
ou des neutralisations intempestives. C’est pourtant celui
que nous abordons ce mois-ci
avec deux sujets d’actualité qui
nous ont beaucoup peiné.
Le journal Sud Ouest nous rapporte un évènement que le garde
des Sceaux a voulu médiatique :
le 26 juillet au camp de Souge, à
Martignas sur Jalle (Gironde) le

ministre de la Justice a déclenché la
mise à feu de 35 kg d’explosifs pour
la destruction de 130 armes, revolvers ou pistolets.. Cette opération a
été soigneusement préparée par les
services de déminage de la Sécurité
Civile.
Il s’agissait de désencombrer les
greffes des tribunaux. Ces armes sont
devenues propriété de l’Etat une fois
les décisions de justice définitives. Le
coût de la destruction est jugé moins
élevé que celui de conservation ou le
gardiennage de ces scellés.

Personne ne s’est posé la question
de savoir si ces armes pouvaient être
revendues à des collectionneurs.
Une circulaire (1) précise qu’il est
désormais possible de recourir à des
prestataires publics ou privés autres
que les établissements de défense.

Des armes rares
Deux collectionneurs de Grenoble
se sont fait jadis saisir leurs collections. Il y avait quelques armes des
catégories soumises à autorisation,

Pour un coup de pub, c’est vraiment réussi, mais les amateurs d’armes n’adhèrent
pas du tout. Michel Mercier, ministre de la Justice commande l’explosion de 130
revolvers ou pistolets. On reconnaît l’exemplaire le plus visible comme étant un
pistolet à un coup Stevens Lord cal 22 lr fabriqué à 3500 exemplaires de 1880 à
1911. Une arme de collection classée en 4e catégorie par les textes actuels, mais
plus pour longtemps.

Tout armes conçue pour la guerre...
On se souvient que la loi votée le
25 janvier dernier avait supprimé la
notion de calibre pour le classement
mais avait ajouté pour définir la catégorie A « armes et munitions conçues
pour la guerre terrestre, navale ou
aérienne. » Ce qui revenait à garder
la notion de calibre pour les armes
militaires. Pire encore à les rendre
inaccessibles aux tireurs.
C’est le ministère de la Défense qui
insistait pour garder cette notion, cela
lui permet de conserver le contrôle
des mouvements internationaux des
armes et munitions opérés depuis la
France dans le respect des règlementations internationales. Sont visées en
particulier les armes et munitions de
calibres plus sensibles.
Mais est-il bien raisonnable de
vouloir interdire des armes et munitions qui sont considérées, dans la
plupart des Etats voisins de la communauté européenne - pourtant
soumis aux mêmes responsabilités -,
comme toute autre arme de tir ou
de chasse dans des calibres comme
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le 223 Remington ou le 308 W ? Ce
sont des calibres parmi les plus populaires dans les programmes civils des
fabricants qui produisent de nombreux
modèles.

Aucun calibre
en catégorie A
Finalement il semble que la raison
l’emporte et que les munitions de
ces calibres seraient classées dans la
catégorie définie par le classement
de l’arme et donc soit en C soit en B
réservées aux tireurs licenciés ou chasseurs titulaires du permis de chasser.
La seule interrogation qui reste porte
sur les calibres Kalashnikov 7,62x39
ou 5,56X39 pour lesquels le ministère
de la Défense garde encore des réticences. Il souhaite que ces munitions
restent classées dans la catégorie B, ce
qui reste un moindre mal.

Une situation claire
Un tireur se retrouverait alors
dans la situation suivante : les armes
d’épaule semi-automatiques de plus
de 3 coups et les armes de poing
seraient classées dans la catégorie B.
Certaines munitions comme celle du
Kalashnikov resteraient classées en
B. Toutes les autres armes d’épaule à
répétition manuelle (armes à culasse)
seraient classées dans la catégorie C,
et certaines armes antérieures à 1900
seraient classées dans la catégorie D.
Cette position de l’Administration est logique avec l’augmentation
des peines encourues par ceux qui
seraient détenteurs d’armes ou de
munitions sans remplir les conditions
de détention ou sans avoir d’autorisation ni fait de déclaration.
Ainsi, un fusil M16 en « full auto »
serait classé en catégorie A, arme
interdite. Le même à répétition serait
classé en catégorie B,
soumise à
autorisation.

Tout cela est navrant. !
mais il y avait aussi des armes très
rares, tel un pistolet semi-automatique des frères Clair, St Etienne 1888
et un pistolet Bernardon-Martin. Il
n’existe que quelques exemplaires de
ces armes au monde et leurs valeur
est plus que considérable. Le tribunal ayant déclaré la saisie, les collectionneurs ont demandé à ce qu’elles
soient versées dans un musée. Rien
n’y a fait elles sont restées au greffe
et ont probablement subi le même
sort que celui des armes de Gironde.

Le musée
des trois guerres
Dans le milieu de la collection d’armes, tout le monde connaît la mésaventure du musée Sterna à Seynod
près d’Annecy.
Un jour, la douane débarque au
musée pour demander des factures.
Puis les procédures s’enclenchent
et des policiers veulent prélever des
échantillons pour les faire voir aux
personnalités, avec la promesse de
les ramener. Pour cela, ils doivent
escalader acrobatiquement avec des
échelles, les armes étant hors de por-

Site privatif

tée du public conformément à la
règlementation. Il font main basse
sur des épaves et 145 obus d’artillerie marqués inertes et d’autres
vestiges des trois guerres. Le déminage détruit immédiatement les
obus sous la risée des autorités.
Finalement, la cour d’appel de
Chambéry confirme la détention illicite, mais ordonne la restitution des
armes sous réserve qu’elles soient
impropres au tir. Rappelons que les
épaves sont par essence impropre
au tir. Des experts en balistique du
laboratoire de Police scientifique
d’Ecully ont décidé de classer en
4e catégorie les MAS 45 munies de
chargeur et en 7e les mêmes carabines dépourvues de chargeur.
Appelé d’urgence fin juin pour
tenter d’éclaircir cet imbroglio,
nous avons été mis devant le fait
accompli : on nous a dit que les
armes avaient été détruites depuis
la veille. L’UFA a écrit au Procureur de la République pour protester. Nous aurons l’occasion de
revenir sur cette affaire navrante.

Depuis le milieu du mois d’août, le
site www.armes-ufa.com comporte
une partie privative qui est réservée
aux adhérents ou aux visiteurs qui se
sont inscrits en ligne.
Avec l’accès à ces articles, vous avez
les informations les plus complètes.
Il est désormais possible d’adhérer
en ligne et ainsi venir grossir le
nombre de nos supporters.

35 sénateurs
C’est plus du quart du groupe UMP
du Sénat qui a co-signé la proposition
de loi du sénateur César. C’est un
bon chiffre compte tenu que cela
s’est passé en juillet et que ce n’est
pas le mois le plus favorable pour
démarcher les élus.
Il est probable qu’elle sera inscrite à
l’ordre du jour du Sénat sur le temps
géré par les Sénateurs.

6e catégorie au
sens large !
Le rapporteur public du Conseil
d’Etat affirme que :
Le code de la défense pose, à l’article L. 2331-1, un principe, qui est
celui du classement, par décret, des
matériels de guerre, des armes et des
munitions, lorsqu’elles sont couvertes
par le titre 3 du livre 3 de la partie 2 du code. Et, en principe, nous y
insistons, cette définition devrait être
exhaustive. Ainsi, un couteau à pain
ou un pic à glace entrent dans la 6e
catégorie « tous objets susceptibles
de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique »,
tout comme les poignards ou baïonnettes… mais la détention des armes
de 6e catégorie est libre. […]
Rappelons que le Conseil d’Etat valide les textes de loi à priori. Avec de
tels concepts, il y a du souci à se faire.

(1) du 23 décembre 2010,
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Texte : Henri Vuillemin
Photos : Marc de Fromont

Les cinq coups
calibre 8/92
de la manufacture d’armes & cycles de st-etienne

R

Apparues principalement au début des années 1900,
ces armes de dimension réduite
chambraient la munition du modèle 1892.
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Revolver type 1892
vendu par la Manu
avec Le Formidable
et le Petit Formidable.

Une vue intérieure du magasin principal
de la Manufacture d’Armes et de Cycles de St-Etienne en 1891.

Toujours à la pointe de l’actualité dans
son domaine de prédilection, l’armurerie, la
célèbre Manufacture d’Armes & Cycles de
St-Etienne va, comme il se doit mettre un
point d’honneur à proposer dans son catalogue ce genre d’article up to date.
Réalisées par l’industrie liégeoise, et en
règle générale, bénéficiant d’une très honnête facture, toutes ces armes étaient fallacieusement présentées comme de fabrication française… Bien entendu, il flottait
comme un léger parfum de tromperie dans
l’air, mais en ce début de siècle cocardier, il
fallait parfois savoir prendre
du recul avec la sacro sainte
devise de la Maison : « Bien
faire et le faire savoir » !

Les revolvers
cinq coups
calibre 8/mm
La 8/92
Anémique mais très populaire
Mise au point entre 1888 et 1890, la future 8 mm/92 était à l’origine chargée à 0,73
gramme de poudre noire superfine. Décrite
en son temps comme le nec plus ultra en
matière de puissance et de pénétration, cette
nouvelle munition remportera en fait un plus
grand succès sur le plan commercial que du
point de vue balistique. Son arrivée sur le
marché civil, dès le début des années 1890,
va entrainer à l’aube du 20e siècle, (avec le
passage à la poudre sans fumée), l’éclosion
d’une nouvelle génération de revolvers dits
« Renforcés », destinés à un public désireux
de faire l’acquisition d’une arme combinant à
la fois efficacité et moindre encombrement.

Les premiers revolvers de
ce type proposés par la grande maison stéphanoise apparaissent dans le Tarif Album
de 1897. Nous avons pour
notre part, pris le parti de
nous référer aux catalogues
des années 1911 à 1914, qui
offrent l’un des plus complets panoramas des armes
de ce genre.

Le Foudroyant
catalogue Forges &
Aciéries de la Marine
année 1910.

L’Agent
Apparu en 1906, dans sa forme première
avec un canon rond, ce petit revolver à cinq
coups est à notre sens le plus élégant de
la fameuse trilogie qu’il compose avec le
Municipal et le Brigadier Municipal (Voir

La Gazette des armes n°434
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Marquage sur le dessus
du canon de l’Agent.

GA. N°367). Avec son allure très compacte, il s’apparente pour sa part, plutôt à la
famille des Bulldogs qu’à celle des RIC.
A compter de 1908, le canon rond cédera
la place à un canon de forme octogonale.
Une mutation, qui, sans altérer la superbe
ligne de l’arme, correspondra à un désir
L’Agent 2e type vu de
gauche, noter l’excel- d’unification de la gamme des revolvers de
lente finition et l’allure police de la « Manu » qui seront désormais
particulièrement élé- tous à canon octogonaux.
D’une capacité de cinq coups pour un
gante de l’arme.
poids de 500 grammes, avec une longueur
totale de 19 cm, et un canon de 65 mm,
Page ci-contre,
l’Agent était proposé pour la modeste
de haut en bas :
somme de 30 Francs or. Un montant bien
L’Agent, l’Ami,
le Renforcé standard, étudié, qui constituait un bon compromis
le Formidable,
le Colonial.

Modèles Renforcés
Standard en 8/92
et en 6 mm velodog.
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L’Agent en position de chargement.

Marquage de la Manu sur la bande de renfort.

entre les gros modèles type militaire et ceux
dits de poche chambrés en 8/92.
La finition de cette arme est en tous points
remarquable avec son magnifique bronzage
noir de guerre, le « bouchonnage du chien et
de la détente, le jauni du ressort de portière,
de la baguette et de son support, ainsi que
le fin quadrillage des plaquettes de crosse
parfaitement ajustées.
Petit détail, commercialement bien
ciblé, l’arme se voit gratifiée d’un robuste anneau de calotte dans la droite lignée
des réglementaires modèles 1874 et 1892 !
La prise en main de l’Agent est particulièrement agréable, son mécanisme type
Warnant avec grand ressort en « V » et
chien rebondissant offre tous les critères de
solidité souhaitables.
Seuls points critiquables, les départs qui
sont extrêmement durs en
double action ainsi que l’absence de plaque de recouvrement amovible qui aurait
pu autoriser un entretien aisé
et rapide des pièces internes du
mécanisme. Les instruments de visée
amplement suffisants sur un revolver
de ce type se résument en un guidon en
demi-lune soudé à l’extrémité du canon, et
un petit cran de mire en « V » taillé dans la
bande supérieure de carcasse.
Sur un « Agent » véritablement commercialisé par la Manufacture d’Armes &
Cycles de St-Etienne, on doit relever outre
la dénomination du modèle inscrite en lettres capitales sur la partie supérieure du
canon, la présence du poinçon d’épreuve de
la « Manu » sur le barillet.

La Gazette des armes n°434
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Renforcé Standard :
détail du chien tête boule.
Renforcé Standard :
démontage sommaire.

Marquages de la Manu
de part et d’autre de la
bande de renfort sur
Renforcé Standard.

Page ci-contre,
les variantes, de haut
en bas : Le Colon,
cal 7,65 mm, Le Petit
Formidable cal 6 mm
Velodog, Le Renforcé
Standard cal 6 mm
Velodog, Type Le
Colon cal. 6,35 mm,
Type l’Ami cal. 320.

Le Renforcé « Standard »
Sensiblement moins long, (17 cm), et
moins lourd que l’Agent, (360 gr), il se
présente sous la forme d’un élégant revolver doté d’un pontet, avec un chien apparent, dont la crête quadrillée affecte la
forme d’une boule. Cette arme était vendue 32 ou 35 francs or suivant son type
de finition. Pour le même prix, le client
potentiel pouvait opter pour le calibre

7,65 Browning à la place du 8/92. La Manu
proposait également une version réduite, mais rigoureusement similaire à cinq
coups chambrant au choix la 6 mm Velodog ou la 6,35 Browning.

« L’Ami »
Avec son poids réduit à 350 grammes, son
chien interne, ainsi que sa détente repliable, il s’agit là du plus compact et du plus
léger représentant de cette gamme de revolvers à cinq coups. Tout comme le modèle
décrit ci-dessus, l’Ami vendu entre 36 et 39
francs était proposé dans deux calibres, 8 et
7,65 mm.

Le « Formidable »
Avec son barillet basculant (à droite
comme le 1892), et son percuteur monté

L’Ami 8 mm
vu de gauche et
son homologue
cal. 320.
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Marquages de la Manu de chaque côté
du canon sur l’Ami.
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Le Formidable
en position d’éjection.
Comme sur le 1892
le barillet tombe
à droite.

Percuteur monté
sur carcasse
et chien du
Formidable.

Marquages
sur le canon du
Petit Formidable.

Les revolvers renforcés « coloniaux »
dans le catalogue de la Manu année 1911.

sur carcasse, il est sans conteste le plus
perfectionné de la gamme. En version 8/92,
« Le Formidable » présente une longueur
de 20 cm pour un poids de 470 grammes.
La portée affichée dans le catalogue semble résolument optimiste avec une distance de 150m. En version 7,65 Browning, le
poids se voit réduit de 90 grammes, la longueur de 3 centimètres, mais la portée ne
change pas.
Baptisé pompeusement : « Le Formidable », ce revolver, (de très bonne facture,
mais affligé de sa médiocre munition), ne
l’était sans doute pas autant que son nom
semblait l’indiquer… En revanche, ce qui
méritait amplement le qualificatif de « formidable », c’était à coup sur son prix qui
oscillait suivant la finition entre 49 et 52
francs… soit plus cher que la version civile
du modèle 1892 d’ordonnance vendue pour
sa part 45 francs !
A l’attention d’une catégorie de clientèle
plus à la recherche du moindre encombrement que de la puissance, il était proposé le
« Petit Formidable », (sic), qui présentait les
mêmes caractéristiques que son grand frère,
mais possédait six coups et était chambré
soit en 6mm Velodog, soit en 6,35. Si sa longueur se réduisait à 15 cm et son poids à 280
grammes, en revanche pas de diminution
sur le prix qui se situait dans une fourchette
de 47 à 50 francs… sans parler de la version
grand luxe qui atteignait allègrement les 95
francs !

Le « Colonial »
Ce cinq coups hammerless n’était proposé
qu’en version 8 mm/92, de manière à ne pas
venir concurrencer le « Petit Colonial » en
6 mm Velodog, et le « Colon » en 6,35 ou
7,65 Browning.
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Le Colonial en 8/92 et Le Colon
cal. 7,65 mm et 6,35 mm.

Vendu entre 35 et 38 francs,
ce revolver est certainement le
moins élégant de la gamme, en
dépit de son anneau de calotte qui
vient rappeler son coté utilitaire et martial. Comme l’Agent,
moyennant la modique somme
d’environ 2,50 francs, cette
arme pouvait être conditionnée dans une gaine
en peau de chamois avec
fermoir nickelé ou une
fonte en cuir grainé tabac,
avec patte pour ceinturon,
et fermeture à patte et bouton.

Une valeur en demi-teinte
Dans le N°338 d’Action-Armes & Tir,
Julien Lucot s’est livré à des essais au stand
avec un revolver type l’Agent.
Il en ressort qu’il a trouvé le tir avec ce
dernier particulièrement dynamique et
qu’en dépit de la faible charge des munitions, le recul était réel et presque désagréable. En revanche la prise de visée était
excellente et l’Agent tenait bien le visuel à
une distance honorable pour ce type d’arme.

Une concurrence acharnée
Ce créneau étant particulièrement porteur, la concurrence ne manquait pas de s’y
engouffrer et d’être particulièrement féroce.
Outre la « Manu », une kyrielle d’armuriers mettaient un point d’honneur à proposer leurs modèles « Maison », sortant tous,
comme il se doit, en droite ligne des ateliers
liégeois.
C’est ainsi que dans le fameux catalogue
allemand Alfa de 1911, on trouve un magnifique spécimen genre le « Formidable »,

vendu entre 18,50 et 31,50 Marks. Compte tenu de l’orientation du marché vers les
pays de l’Europe de l’est, ce type de modèle
était proposé pour les cartouches « Lebel et
Nagant ».
Aux Forges & Aciéries de la Marine, on
proposait un « Formidable » hammerless rebaptisé : « Le Foudroyant »,
ainsi qu’un « Modèle
Réduit Municipal »…
Idem chez Brun Latrige
et Favier Combet.
Dans le registre des
appellations cocasse on
découvre chez Favourite : « Le Gros Terrible »
un hammerless à barillet
basculant vers la droite,
« Le Municipal Lebel »
ainsi que les petits « Lord
Lebel » et « Brown
Lebel »… La liste n’est
pas exhaustive !

Une fin brutale
L’ouverture du premier conflit mondial
va mettre une fin brutale à la carrière de ces
petits revolvers qui pourraient de nos jours
faire la joie des collectionneurs.
Malheureusement, en France, ces vénérables centenaires demeurent contingentés en
quatrième catégorie, au même titre qu’un
Colt Python 357, ou un Smith & Wesson 44
Magnum… De quoi faire sourire, à défaut
d’en pleurer !

Les revolvers
5 coups 8/92 et
7,62 Nagant dans
le catalogue Alfa
année 1911.
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Vue d’ensemble de l’arme, de droite.

Quatre sabres d’officiers
de cavalerie légère
2e partie

Texte : Jack Pellissier
Photos : Le Hussard

Sabre de cavalerie légère
(Monture à l’allemande)

Hussard du 11e
régiment (Consulat,
en 1802).

Par rapport aux deux précédentes, l’arme relève ici incontestablement de la seule
industrie privée tout en conservant les proportions générales des réglementaires.

L

ongue au total de 99,5 centimètres pour 98 hors du fourreau, elle se distingue plus particulièrement par sa monture « à l’allemande », apparue dans les dernières
années de l’Ancien Régime et fort en
vogue durant la Révolution et l’Empire avant de tomber en désuétude après
la fin de ce dernier.

La lame
Elle fait seule 83,7 centimètres pour
une largeur au talon de 3 centimètres
et une épaisseur au dos à ce niveau
de 10 millimètres. Elle est moyennement courbe avec une flèche de
4,6 centimètres et est proche, dans
son agencement, des réglementaires
contemporains.
Elle est à pans creux au 2/3 et se
conclut avant la pointe en forme de
semi-yatagan, disposition fréquente
à l’époque consulaire avec les modes
orientales introduites lors de la campagne d’Egypte.
Pour le reste, elle est bleuie au tiers et
gravée de motifs, assez originaux pour

certains et dorés dans la profondeur.
Ainsi du côté gauche (sens de la prise
en main de l’arme pour un droitier)
figurent quatre décors floraux et en grotesque et, du côté droit, deux autres du
même genre, bien que légèrement différents, de part et d’autre d’un cartouche
rectangulaire contenant des inscriptions
énigmatiques. Assez souvent observé,
ce phénomène, assez ancien puisqu’on
le rencontre dès le XVIIe siècle, et sans
doute déjà en usage antérieurement,
semble avoir progressivement disparu
au début du XIXe. La fin de l’Empire
semble en avoir marqué le terme.

La monture
Elle est par contre plus évocatrice
et bien en accord avec l’engouement
que connut ce type particulier de sabre
sur une trentaine d’années, de la fin de
l’Ancien Régime à celle de l’Empire.
Elle est à double oreillon et, telle
quelle, mesure 16,5 centimètres de longueur. Elle n’en fait par contre plus
que 14 si l’on s’en tient au seul niveau
de la croisière.
L’extrémité de
la lame et la
pointe en semi
yatagan.
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Vue d’ensemble de l’arme, de gauche.

Sa forme est résolument « germanique »
mais son caractère anguleux ne manque ni
de légèreté ni d’élégance. De façon classique,
elle se décompose en trois parties dont l’ajustement est particulièrement soigné et tient,
pour ainsi dire, du travail de précision.
La fusée, en premier lieu. Elle est droite, en
ébène et de section quadrangulaire allant en
s’amenuisant sensiblement de bas en haut.
Elle est dépourvue de filigrane et de virole
basale mais est finement quadrillée sur les
côtés et rainurée de trois traits profonds à
l’avant comme à l’arrière.
La calotte ensuite. C’est en substance l’archétype de la mode « à l’allemande ». Elle est
à courte queue présentant cinq faces au dos,
ainsi qu’une plus petite à l’avant côté arc de
jointure et est ajustée sur la fusée avec une
extrême précision. Sa partie supérieure est
comme il se doit, en « balconnet » à l’avant
et décorée au double trait sur le pourtour.
A l’avant également, elle présente un orifice
pour la fixation de l’arc de jointure. Elle est
surmontée d’un dôme aplati sur lequel prend
place un bouton de rivure globulaire sur
lequel est délicatement matée la soie de la
lame.
L’arc de jointure et la croisière avec ses
oreillons enfin, le tout d’une seule pièce. Il
s’amenuise du haut vers le bas et est décoré
en creux de chaque côté avant de tomber à

Le haut de la lame et ses gravures, côté droit.

Le haut de la lame et ses gravures, côté gauche.

Le haut de la lame côté dos. Noter la disposition des oreillons.

angle droit sur la croisière. Cette dernière
est prolongée par un quillon sensiblement recourbé vers le bas
et se termine par un motif
cordiforme quadrangulaire. Au centre, donc
au niveau du nœud de
corps, prend place, dans
la masse et de chaque

La fusée en
ébène et la
calotte
« à l’allemande ».

La monture,
côté gauche.

La monture,
de devant.
La Gazette des armes n° 434
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côté, un oreillon double en forme générale
de losange, aux côtés concaves et aux angles
adoucis, décoré au trait simple sur le bord.

Le fourreau
Lui seul mesure, de la cuvette au dard, 85,
5 centimètres de longueur. Il est en fort cuir
noirci et comporte trois garnitures en laiton.
La chape, découpée en biais et en accolade
à la base, fait 11 centimètres de long à l’avant
pour 10 à l’arrière. Elle présente en haut deux
échancrures pour le passage des oreillons.
Juste en dessous de ces derniers, elle est décorée de quatre traits simples, agrément qui se
reproduit en bas au dessus de l’accolade. Côté
arrière, et au milieu, prend place un piton en
laiton, en forme de tonneau, supportant un
anneau de bélière du même métal.
La bague intermédiaire se situe environ
5 centimètres sous la chape. Découpée en
biais et en accolade de chaque côté, dans les
mêmes conditions que cette dernière, elle est
longue à l’avant de 7 centimètres pour 5 à
l’arrière. Sous les accolades, elle est également
agrémentée de quatre traits. Elle porte au dos
le second anneau de bélière
avec son piton dans les
mêmes conditions que
le premier.
La bouterolle enfin
suit le même profil.

Le dard
asymétrique
en fer.

Longue de 20 centimètres à l’avant pour 19
à l’arrière, elle offre la même découpe suivie de quatre traits. Son dard, asymétrique
et en forme de lyre, est en fer et présente
une double ondulation légère sur sa branche arrière. Elle porte par ailleurs quelques
coups dus à l’usage.
Au delà de « l’effet mode », l’ensemble
laisse entrevoir le bon goût et
l’élégance propre au climat
plus serein qui prévalait sous
le Directoire et le Consulat.
De plus, à ce moment, les
courants apparus à la fin de
l’Ancien Régime étaient loin
d’être tombés dans l’oubli
et ne manquèrent pas de
se développer et de s’épanouir. Toutefois, en dépit de
sa finition soignée, la relative modestie des décors
de la lame semble inciter à
l’attribuer plutôt à un officier subalterne de cavalerie
légère.
La chape. Noter la découpe
en oblique et l’anneau de
bélière en laiton.

La bague intermédiaire. Noter les
découpes en oblique en haut et en
bas.
Chasseur à cheval
de la Garde (1805).
Noter le fourreau du
sabre entièrement
en laiton.
Le sabre à MONTURE à l’allemande
Longueur totale de l’arme
dans son fourreau

99,5 centimètres

Longueur totale
de l’arme hors du fourreau

98 centimètres

Longueur de la lame seule

83,7 centimètres

Largeur de la lame au talon

3 centimètres

Epaisseur de la lame
au dos et au talon

1 centimètres

Flèche de la lame
Longueur de la monture
Poids total de l’arme
Longueur du fourreau
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La cuvette. Noter
les échancrures pour
le passage des
oreillons.
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4,6 centimètres
16,5 centimètres avec les oreillons et
14 centimètres à la croisière
1,060 kg
85,5 centimètres

Un sabre d’officier
de cavalerie légère

(Pommeau en « cotes de melon »
et fourreau laiton)

D

es quatre armes présentées, cette dernière est sans conteste non seulement
la plus récente, mais encore celle à ne
présenter aucune filiation d’Ancien Régime.
En fait, tout dans sa conception se rapporte à
un nouveau courant, apparu semble-t-il durant
le Directoire et que l’on retrouve couramment
sur les sabres d’honneur attribués aux officiers
pour fait d’arme avant l’institution de l’Ordre
de la Légion d’Honneur.
Elle est par ailleurs un pur produit de l’industrie privée qui fabriqua à cette époque, et
jusqu’à la fin de l’Empire, un foisonnement
de types similaires. Les principales caractéristiques communes de ces armes sont une monture à branche simple, souvent contournée de
diverses manières, une fusée en ébène ou en
bois précieux, travaillé ou non, et enfin une
lame courbe de flèche plus ou moins importante, à pans creux, et avec la pointe se terminant généralement dans le prolongement du
dos. Toutefois la forme en semi yatagan peut
à l’occasion se rencontrer à ce niveau, ce qui
est précisément le cas ici. Elles sont ordinairement bleuies au tiers supérieur avec des
gravures dorées en creux des plus communes,
pour ne pas dire « standard ». Les fourreaux

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

La croisière et
le haut de la
lame, ¾ dessous.

enfin sont presque toujours entièrement en
laiton. Tous ces critères de base sont présents
sur la pièce dont il est ici question et dont le
type, bien caractéristique, est par ailleurs des
plus courants.

La lame
Longue au total de 99 centimètres dans son
fourreau, elle en fait 95 au dehors. La lame
seule, s’étend sur 81,5 centimètres et de courbure moyenne avec 5 centimètres de flèche.
Elle n’est large au talon que de 2,8
centimètres et large au dos à
ce niveau de 2,8 centimètres
pour une épaisseur de 8 millimètres. Elle
est donc plus mince et plus légère que les

L’extrémité de la
lame et la pointe
en semi yatagan.

Le quillon
cordiforme.

Le haut de la lame et ses marquages, côté gauche.

Le haut de la lame et ses marquages, côté droit.
La Gazette des armes n° 434
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La calotte en
« côtes de
melon » ou
« quartiers
d’orange ».

trois autres armes dont les largeurs de lame
oscillaient entre 3 et 3, 7 centimètres pour des
épaisseurs de 9 à 10 millimètres.
Elle est à pans creux jusqu’à 12 centimètres
de la pointe et à dos plat jusqu’à 27 centimètres de cette dernière. A partir de là, elle développe un important contre-tranchant avant
de se terminer en semi yatagan, disposition
dérogeant quelque peu car ordinairement la
pointe se situe dans le prolongement du dos.
Sans doute faut-il voir là une option ou une
modification procédant d’une volonté particulière désireuse de sacrifier aux modes orientales du moment.
Elle est conformément, par contre, bleuie au
tiers sur les deux faces et sur le dos , agrémentée d’un cartouche en motifs géométriques à
la base et de quatre décors en « grotesque »,
trophées ou floraux des plus communs. Le
bleui et la dorure des gravures ont assez bien
résisté à l’usage et au temps et sont encore à
environ 80% de leur intégrité. Ce détail laisse
envisager un usage relativement restreint, sans
doute plus d’apparat ou de cérémonie que de
service en campagne et de combat. Elle ne
présente enfin aucune marque ou identification de fabricant ou de fourbisseur.

La monture

La monture, de
devant. Noter le
« pont » intermédiaire en losange
sur l’arc.

1er Régiment de
Hussards, début
de l’Empire
(1805). Noter le
fourreau semi
métallique du
sabre.
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Elle est longue de 15,5 centimètres en
incluant les oreillons pour 13 au niveau de
la croisière. Elle est, là aussi, à arc simple et
s’apparente, dans son contour général, au type
« à la hongroise ». Elle s’en distingue toutefois notablement par un certains nombres de
détails dans son agencement. De
façon classique elle se décompose en trois parties.
La fusée tout d’abord. Elle
est en ébène, ou « bois des
isles » comme on disait souvent à l’époque, droite et
se rétrécissant légèrement
en allant vers le haut. Finement quadrillée en diagonale sur les côtés, elle est
lisse au dos et à l’avant
entre deux profonds traits
verticaux.
L a c a l o t t e e n s u i t e.
Comme sur l’arme à monture allemande, elle coiffe,
en quelque sorte la fusée et
l’ajustement est aussi rigoureux. Elle est cependant ici
plus importante et la recouvre sur pratiquement 1/3.
Elle est découpée à la base
en arc de cercle asymétrique
présentant à l’avant un petit
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prolongement et à l’arrière un autre, plus long,
formant en quelque sorte courte queue. Elle
est, par ailleurs, entièrement lisse et s’évase
vers le haut pour former un large pommeau
en dôme, découpé en « côtes de melon », ou
quelquefois « quartiers d’orange », surmonté d’un bouton de rivure lenticulaire. Cette
forme particulière caractérise pour ainsi dire
le type le plus commun de cette lignée d’armes qui fit florès à la fin de la Révolution.
Elle coïncide du reste avec l’apparition de
la mode pour les fusées en bois, sans basane
ni filigrane, quadrillées ou entièrement lisse
et avec la quasi généralisation des fourreaux
entièrement en laiton.
L’arc de jointure et la croisière avec ses
oreillons enfin. Ils forment une seule pièce.
Toutefois ici, contrairement à l’arme à mon-

Le sabre à MONTURE « COTES DE MELON » ET FOURREAU EN LAITON

Le haut du fourreau. Noter le bracelet
brasé, le piton en tonneau et l’anneau de
bélière en laiton.

ture allemande, les oreillons ont été rapportés
sur la croisière par brasure.
L’arc proprement dit tombe à angle droit
sur la croisière. Il est fixé en haut par crochet sous le pommeau mais son extrémité en
crosse affleure le bord de ce dernier au dessus
de l’ajustement. Il est orné sur la face de traits
latéraux assez profonds ménageant un espace
central en léger relief. Vers le milieu, il comporte un petit « pont » en forme de losange
présentant la même particularité décorative.
La partie croisière est droite à l’avant, agrémentée au double trait sur les côté et inclinée
vers le bas à l’arrière et forme quillon se terminant en bouton cordiforme plat. Les doubles oreillons sont en forme de « navette » et
sont gravés au simple trait sur l’ensemble du
pourtour.
Le tout est bien ajusté et le travail est soigné
et de belle qualité mais, à y regarder de près,
il ne semble pas tout à fait aussi « peaufiné »
que sur l’arme précédente. Différence de tour
de main sans doute d’un fourbisseur ou d’un
artisan à l’autre sans doute.

Le fourreau
Long de 85,5 centimètres, il est entièrement
en laiton à l’exception du dard qui est en
fer, asymétrique avec un développement plus
important à l’avant (côté tranchant). Le bord
de la cuvette comporte de chaque côté une
échancrure pour le passage des oreillons.
Il est muni de deux bracelets brasés sur le
corps, décorés au trait munis de pitons « en
tonneau » supportant les anneaux de bélières
également en laiton. Il ne présente enfin que
peu de traces d’usage ce qui, là aussi, semble
vouer l’arme davantage à l’apparat qu’au rude
service en campagne.

Longueur totale de l’arme
dans son fourreau

99 centimètres

Longueur totale de l’arme hors
du fourreau

95 centimètres

Longueur de la lame seule

81,5 centimètres

Largeur de la lame au talon

2,8 centimètres

Epaisseur de la lame
au dos et au talon

8 millimètres

Flèche de la lame

5 centimètres

Longueur de la monture
Poids total de l’arme
Longueur du fourreau

15,5 centimètres avec les oreillons et
13 à la croisière
1,160 kg
85,5 centimètres

Ce type particulier d’arme connut un certain succès sous le Consulat et sous l’Empire
mais semble être tombé en désuétude par
la suite. Il faut dire que les
règlements devinrent de plus
en plus rigoureux, y compris
pour les officiers et pour les
armes d’apparat, ce qui ne
laissait plus guère de place à
l’individualisme et à la fantaisie.
La fin d’un monde en somme.

Conclusion
Les quatre sabres évoqués ici semblent
constituer un bon « panel » du monde des
armes blanches de cavalerie légère et de production privée sur un quart de siècle, de 1789
à 1815, période cruciale de notre Histoire
Nationale dont certaines conséquences restent
toujours vivaces de nos jours.
Les trois premiers se réfèrent encore, peu ou
prou, à des modèles apparus à la fin de l’Ancien Régime. Le quatrième par contre est plus
novateur puisque sa création en tant que tel
semble se placer vers le milieu du Directoire.
Tous, dans leur conception, ne survécurent
pas à la chute définitive du Ier Empire en 1815.
Fabriqués en quantités importantes, ils accompagnèrent tous les évènements majeurs de
leur époque, et elle n’en manqua pas.
Par ailleurs, leur caractère personnalisé, et souvent d’apparat, fait qu’ils ont
été relativement préservés des aléas de ce
quart de siècle qui reste sans doute le plus
tumultueux de notre Histoire puisqu’il vit
la France soumettre une majeure partie
de l’Europe et aller jusqu’à s’emparer de Moscou, ce qu’aucune puissance n’avait fait avant ni ne fera après
jusqu’à nos jours. C’est là sans doute la
raison pour laquelle nombre d’entre eux
ont pu parvenir sans trop de dommage
jusqu’à nos jours.

La cuvette.
Noter les échancrures pour le
passage des
oreillons.

Le dard
asymétrique
en fer.
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LE MAUSER
POLONAIS
wz 29

Texte et photos :
Luc Guillou

K.98 : version polonaise de la carabine de cavalerie 98 AZ allemande. L’arme se reconnait au
premier coup d’œil à son quillon relié à l’embouchoir par une pièce perpendiculaire à ce dernier
(Photo : Hermann -Historica Munich vente N° 52).

Malgré les multiples partages dont
il fut victime au cours de l’histoire
entre ses puissants voisins russes,
autrichiens et prussiens, le royaume
de Pologne était parvenu pendant
tout le dix-neuvième siècle à conserver un fort sentiment national,
constitué autour de sans langue, de
sa culture et de la religion catholique.
Troupes polonaises en marche en
septembre 1939.
Pour équiper les
troupes mobilisées,
les Polonais ont
ressorti de leurs
arsenaux les fusils
wz 98 a, première
arme réglementaire
fabriquée sur le sol
polonais à la fin des
années vingt. D.R.)
Marquage de boîtier d’un wz 98a.
On peut en rencontrer d’autres
versions sur lesquelles figure une
lettre a après le
chiffre 8.
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La naissance d’une nation
La création du grand duché de Varsovie
par Napoléon 1er, avait renforcé la volonté des Polonais de retrouver leur unité et
leur liberté perdue. Une première tentative
d’émancipation lors des révoltes nationales
de 1848 fut sauvagement réprimées par le
pouvoir tsariste et les patriotes polonais
furent durement frappés par des exécutions
et des emprisonnements et des déportations
en Sibérie. Il fallut attendre la révolution
bolvchévique de 1917 pour que la Pologne
puisse à nouveau songer à l’indépendance
Profitant de l’effondrement du pouvoir
tsariste qui suivit la paix de Brest-Litovsk
et la révolution russe de 1917 ainsi que de
la défaite de l’Autriche et de la Prusse
en 1918, et les Polonais se déclarèrent indépendants en novembre
1918, en application du programme de paix de Wilson prévoyant
le libre droit des peuples d’Europe
centrale à disposer d’eux-mêmes.
Très rapidement, la jeune République
polonaise dut se constituer une force
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armée tant afin de lutter contre l’Armée
Rouge qui tentait de reprendre le contrôle
des anciens territoire ayant jadis appartenu au Tsar, que pour contrer l’action
des corps francs allemands qui tentaient
de s’opposer à la cession de la Silésie et
de la Prusse orientale à la Pologne, en
application des dispositions du traité de
Versailles.
Après avoir armé ses première troupes
avec l’équipement abandonné sur place
par les anciens occupants : fusils Mauser allemands, Mannlicher autrichiens et
Pour comparaison, embouchoir
recourbé d’une K.98 AZ allemande.

Bâtiment de direction de
la manufacture
d’armes de Radom (D.R)
Carabine 98 AZ allemande saisie par les forces polonaises en 1918
et reconditionnée « à la polonaise » à la PFK Warsawa, par installation d’une barrette de crosse fortement inspirée de celle que l’on
trouve sur beaucoup d’armes françaises.
Marquage de chambre d’une carabine 98
fabriquée en 1928 par la PFK de Varsovie.
(Photo : Frédéric Delvolte)

Mosin russes, l’armée polonaise entreprit
de moderniser et d’uniformiser son armement léger en adoptant comme cartouche
réglementaire unique la 7,92x57 mm Mauser allemande.
La cartouche allemande de 7,92 mm
constituait en effet à l’époque l’une des
munitions les plus modernes et les plus
performantes car cette cartouche à gorge
était doté d’un étui à bords parallèles
bien adapté à un emploi dans les armes
automatiques. Par ailleurs, son projectile de 8mm offrait une bonne stabilité
à bonne distance dans sa version à balle
lourde et son calibre important permettait d’y loger assez facilement des composants traceurs ou perforants, alors que
les moyens technologiques de l’époque
rendaient plus difficile la réalisation de
projectiles « spéciaux » dans les calibres
6,5 à 7 mm.
En matière d’arme, l’état-major polonais
décida d’adopter le fusil Mauser 98 : ce
choix était d’autant plus judicieux qu’en
accordant aux Polonais la ville de Dantzig,
le traité de Versailles leur faisait indirectement don d’un arsenal d’état prussien particulièrement bien équipé pour la fabrication de fusils et de carabines Mauser :
l’arsenal royal de Dantzig (Gewehrfabrik Dantzig), dans lequel étaient encore
stockées de grandes quantités de pièces
détachées de Gewehr 98 et de Karabiner

98 AZ : 450 000 canons et 300 tonnes de
pièces diverses, dont le montage avait été
interrompu par la fin de la guerre.
Dans un premier temps, les Polonais se
contentèrent de monter ces armes, avant
de transférer l’outillage de l’arsenal de
Dantzig à Varsovie dans une usine nouvellement créée : la PFK (« Panstwowej
Fabryce Karabinow w. Warsawie » , que
l’on peut approximativement traduire
par fabrique nationale de carabines de
Dantzig).
Initialement, les Polonais se calquèrent
sur le système en vigueur dans l’armée
allemande pendant la Grande Guerre en
mettant en service :
- le fusil wz 98 a. Une arme identique
au Gewehr 98 allemand de fin de guerre mais dotée d’une hausse tangentielle
au lieu de la hausse « escargot » Lange.
Les initiales wz sont celles du nom wiz :
« modèle » qu’il ne faut pas confondre
avec l’appellation tchèque de « vzor » qui

Marquage de boîtier
de cette arme. Le
numéro de série,
suivi d’une lettre
latine X est typiquement polonais.
Marquage de chambre d’une K.98 fabriquée par la P.W.B
Radom en 1927.
Marquage d’une
autre carabine fabriquée à Radom en
1939. On notera le
changement d’appellation de la manufacture de PWB en
FB.
Marquage de chambre d’un wz 98 a
fabriqué par PFK
en 1928 et reconditionné à Radom
quelques années
plus tard, comme
l’indique le poinçon
FB dans un triangle.
Marquage de chambre d’un G.98 allemand fabriqué en
1915 à l’arsenal d’Erfurt puis récupéré
par l’armée polonaise après 1918
et reconditionné à
Radom vers 1930.
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Carabine wz 29 d’infanterie (kbi), identifiable à son levier de culasse
non coudé, bien que la monture soit évidée en regard du levier de
culasse pour permettre l’emploi d’une culasse coudée.

Voilà à quoi ressemble la carabine de cavalerie kbk à levier de culasse coudé. Toutefois,
dans le cas présent, il s’agit d’un kbi montée avec une culasse coudée de K98k. Le collectionneur qui se voit proposer ce genre de pièce devra porter une attention toute particulière aux marquages de la culasse, qui devra de préférence être au numéro de l’arme
et impérativement comporter des poinçons polonais et non allemands !

A
B

Sur cette culasse de
kbi , on distingue le
numéro de série de
l’arme (A) et le poinçon de recette de
l’armée polonais (B).
Artilleurs polonais en
manœuvre à la veille
de la seconde guerre
mondiale. Les équipes de pièce restent
armés de la carabine
kbk légère et maniable, qui permet aux
homme de la conserver en bandoulière
pendant la mise en
batterie des pièces.
(D.R.)

apparaît en majuscule dans l’appellation
des armes tchèques (VZ 24, VZ 38 etc.)
- la carabine Kbk wz 98, presque identique à la carabine 98AZ allemande si
ce n’est par le fait que le quillon destiné à forme les faisceaux est relié à
l’embouchoir par une pièce faisant un
angle droit avec ce dernier alors que
le quillon de l’arme allemande est
simplement recourbé.
Ce choix de mettre en service
deux types d’armes (fusil et carabine) était dicté par l’héritage des
armes allemandes abandonnées sur le territoire polonais en 1918 et par les stocks
de pièces de l’arsenal de Dantzig qu’il
convenait de ne pas laisser perdre.
Compte tenu des revendications permanentes de l’Allemagne sur Dantzig et de
l’agitation qu’elle entretenait au sein des
importantes minorités d’origine allemande habitant le territoire, le transfert des
capacités de production d’armes de Dantzig à Varsovie répondait à un impératif de
sécurité évident pour la Pologne.
Quelques années plus tard, la fabrique
de Varsovie fut fermée au profit d’une
nouvelle usine ultramoderne installée
dans la ville industrielle de Radom. La
manufacture de Radom d’abord appelée

Extrémité du
canon avec le crochet de fixation du bouchon de canon, les renforts de
protection du guidon et l’embouchoir dont l’arrière enveloppe le gardemain comme sur le VZ 24 tchèque.

« PWB Radom » puis, à partir de 1928,
« FB Radom ».
A la veille des années trente, l’armée
polonaise, ayant consommé le reliquat du
stock de pièces allemandes dut envisager
de produire une arme constitués d’éléments neufs.
Pour le choix de sa nouvelle arme
d’épaule, l’armée polonaise s’aligna sur
la tendance générale en Europe à la fin
des années 20, en optant pour une arme
d’épaule unique et polyvalente : la carabine wz 29, dotée d’un canon de 60 cm
et mesurant 110 cm hors tout, qui aurait
vocation à être mise en dotation dans toutes les composantes de l’armée.
En parallèle à la fabrication de wz 29
« construits neufs », Radom reconditionna
également Gewehr 98 de provenances
diverses et des wz 98a en wz 29.

Présentation
D’une longueur totale de 110 cm et dotée
d‘un canon de 60cm, la carabine wz 29 comporte une garde-main long qui s’étend du
tonnerre à l’embouchoir. Ce dernier déborde légèrement sur la partie avant du gardemain, comme celui du VZ 24 tchèque.
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Volontaire républicain armé d’un wz 29 dans une
tranchée devant Madrid en 1937. Un petit nombre
de wz 29 seront offerts par la Pologne aux forces
républicaines espagnoles. (D.R.).

Le fût comporte deux profondes rainures à la hauteur de la hausse et une encoche à la hauteur du levier de culasse.
- Les carabines destinées à la cavalerie
(kbk) sont montées avec un levier courbe
pour lequel cette encoche est justifiée afin
de faciliter la manipulation de la culasse.
La cavalerie étant déjà largement fournie
en carabine kbk wz 98, les k 29 ne furent
livrés qu’en quantité réduites avant la
défaite de 1939, ce qui en fait une version assez rare, que certains audacieux
bidouilleurs n’hésitent pas à reconstituer
aujourd‘hui en montant une culasse de
K.98k sur un kbi 29.
- Les carabines affectées à l’infanterie
(kbi) ont une culasse à levier droit mais
sont néanmoins montées avec une crosse
Bouchon de canon (en réalité
il s’agit ici d’un bouchon de
carabine 98 AZ allemand, qui
se monte parfaitement sur le
wz 29.

à encoche, bien que cette dernière n’ait
aucune utilité dans ce cas. C’est le simple
changement de culasse et de disposition
de la bretelle qui transforme un kbi en
kbk.
En conservant deux types de culasse à
levier droit et à levier coudé, la Pologne
n’était donc pas allée, comme certains
pays voisins jusqu’au bout du processus
d’uniformisation des armes d’épaule, sans
doute le poids et le prestige dont jouissait
la cavalerie dans ce pays pesèrent-ils pour
préserver ce particularisme minime distinguant l’arme de cavaliers de celle des
« biffins ».
La bretelle peut être au choix fixée :
- sous l’arme grâce à deux battants de
bretelle placé sous la crosse et sous le bracelet de grenadière,
- du côté gauche en l’accrochant à
l’avant à un battant latéral fixé au battant
de grenadière et à l’arrière à une barrette
de crosse vissée en face d’une encoche
assez voisine de celle que l’on rencontre
sur les mousquetons français Berthier.
Cette crosse réalisée par mesure d’économie, à partir de deux pièces de bois
distinctes, comporte un œillet « de type
allemand », permettant le démontage du
percuteur.
La culasse est une classique culasse
de type Mauser 1898, de même
que le boîtier.
Le magasin à double pile,
entièrement logé dans le fût
contient 5 cartouches et peut
être alimenté par lames-chargeurs. La sous-garde et le portebaïonnette sont, eux aussi, directement copiés sur les Mauser
allemand
La hausse à feuillet plat est
graduée en hectomètres de 3
à 20. Le guidon est protégé par
deux solides renforts latéraux.
Cran de mire et guidon présentent tous deux le profil triangulaire comme les organes de visée
des armes allemandes.

Marquage de boîtier
du wz 29. On notera
la numérotation
de type polonais :
numéro à cinq chiffres suivi d’une lettre
majuscule.

Marquage de chambre d’une kbi wz 29
fabriquée à Radom
en 1939.

Autre type de marquage « K.29 » d’une
boîtier de wz 29
fabriqué en 1930.

Curieux marquage
K.98-29 sur un boîtier
de wz 29.(collection
Gilbert Hetet)
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Côté droit de la crosse avec les poinçons
de contrôle polonais
(A) et la ligne de jonction des deux pièces
de bois (B), qui ont
servi à réaliser la
crosse.

Poinçon de
contrôle polonais
typique sur la
chambre.

La chambre est ornée de l’aigle
polonais aux aile déployées vers
le haut et à la tête couronnée.
Ce symbole surmonte la mention « PWB RADOM » (Panstwowej Fabryce Broni w Radomiu), qui laissera en 1928 la place
au marquage « F.B RADOM ». La
date de fabrication est apposée en
entier sous ce marquage.
Les pièces constitutives de l’arme
portent pour la plupart des poinçons de contrôle représentant des
lettres incluses dans des cartouches
ovales. Le numéro de série figure
du côté gauche de la chambre. Il
est reporté sur le levier de culasse
mais n’est généralement pas rappelé sur
les autres pièces. Les tolérances de fabrication très exigeantes assurant une totale
interchangeabilité des pièces ne nécessitaient en effet pas de repérer les pièces
secondaires.

Conclusion
Barrette de crosse
typiquement polonaise qui reprend
une disposition
courante sur les
armes d’épaule
militaires françaises. On distingue
sur l’œillet de
démontage du
percuteur des
marquages non
identifiés, qui ont
pu être ajoutés par
la Kriegsmarine
qui avait récupérer
beaucoup d’armes
polonaises pour
armer ses troupes
à terre après 1940.

Arme de grande qualité, répondant à
des critères de fabrication exigeants et
bénéficiant d’un grand soin dans sa finition, la carabine wz 29 ne put être mise
en service en nombre suffisant avant la
déclaration de guerre de 1939.
Les photos d’époque montrent nombre
d’unités encore équipées du fusil wz 98a,
pour l’infanterie, et de la carabine 98 pour
la cavalerie et l’artillerie.
L’arme se comporta fort bien pendant
la campagne de 1939 mais malgré sa courageuse résistance, l’armée polonaise succomba à l’emploi massif par les Allemands
de l’aviation et des blindés ainsi qu’à la
colossale disproportion d’effectifs entre
les deux armées.

B
A

Dès que la défaite de la Pologne fut
consommée, les échelons de récupération de
la Wehrmacht s’empressèrent de rassembler
les armes polonaises abandonnées, qui furent
transférées vers l’Allemagne puis remises en
service dans la police et dans la Wehrmacht
lorsque la poursuite de la guerre imposa au
troisième Reich d’armer des effectifs de plus
en plus nombreux tout en compensant les
pertes d’armes en opérations.
La carabine wz 29 devint à cette occasion la G.298(p) alors que le fusil wa 98
a devenait le G.299(p) et la carabine kbk
98a devenait la kb 493(p). Toutes ces armes
rejoignirent l’arsenal de la Wehrmacht et
l’on verra dans la suite de cet article que le
service du matériel allemand (Waffenamt)
ne tardera pas à tirer profit des pièces détachées saisies à l’usine de Radom.
Conscient de l’hostilité de la population polonaise, l’occupant allemand vida
littéralement le pays de toutes les armes
qui s’y trouvaient et ne maintint à Radom
que la fabrication de pièces détachées. Le
montage final était assuré pour des raisons de sécurité sur le territoire du Reich,
à la manufacture de Steyr.

Poinçons de contrôle sur la poignée de crosse.

Report du numéro de série devant le
battant de crosse.
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Produits pendant une courte période et
ayant subi beaucoup de destructions pendant la guerre et aussi après guerre, les wz
39 ne sont pas des armes très courantes.
La version kbk est plus rare que la kbi.
Les collectionneurs polonais, désireux
de posséder cette pièce de leur patrimoine, se désespèrent de sa rareté dans leur
pays.

Plus chanceux, les collectionneurs français peuvent espérer rencontrer cette
arme dans les zone littorales ou certaines
troupes du mur de l’Atlantique en étaient
équipées.
Dans son état d’origine, le wz 29 reste
stupidement classé chez nous en 1re catégorie et, faute de disposer de suffisamment d’autorisations préfectorales de
détention d’arme de guerre, nos compatriotes doivent se résoudre à faire rechambrer ces armes en calibre 8x60 S pour
pouvoir les détenir légalement : c’est un
sacrilège mais c’est un moindre mal par
rapport à la destruction de ce témoins de
l’histoire !

Hausse graduée
de 300 à 2000 m.
Soldat polonais
coiffé du casque
modèle 31 dit :
« Salamander » ( à
cause de l’aspect
reptilien de sa
couleur vert olive
et de sa finition
granitée) et armé
d’un kbi en 1939.
(D-R)

À suivre...
Dans le prochain numéro :
la suite de cet article : « le G.29-40 »
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Texte et photos : René Heller

Pistolet Treuille de Beaulieu.
Giberne de grande tenue à
pied. Plaque de ceinturon.
Cartouche du pistolet.

Pistolet « Treuille de
Beaulieu »
modèle 1854 dit des« Cent-Gardes»
De toutes les armes de poing, réglementaires et d’essai, ce pistolet semble occuper une place à part dans le domaine
de l’armurerie, pour son époque.

Les Cent-Gardes au
camps de Châlons.
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S

uite aux études sur la réduction du
calibre des armes à feu portatives,
effectuées par Treuille de Beaulieu,
le prince-président Napoléon demande
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à celui-ci, alors adjoint au directeur de
l’atelier de précision au Dépôt Central
de Paris, d’étudier un type d’armes portatives pour la cavalerie, en respectant
un cahier des charges bien spécifique. A
savoir, réduction du calibre, et cartouche
portant son amorce.
A la fin des travaux de Treuille de Beaulieu sur ce projet, et sans attendre le rapport de la commission d’artillerie, le 24
janvier 1854, Napoléon III décide de passer commande à la manufacture Impériale
de Châtellerault, de 150 fusils-lance pour
équiper sa garde personnelle, c’est-à-dire
le prestigieux escadron des « Cent-Gardes ».
La même année, était donné l’ordre à la
manufacture Impériale de Châtellerault
de fournir à l’Atelier de Précision, entre
autres pièces, quatre canons pour pistolets,
de calibre 9mm, 250mm de long, portant
quatre rayures hélicoïdales, de 3,5mm de
large, de profondeur uniforme de 0,4mm,
au pas de 450mm pour les deux premiers
et de 300mm pour les deux autres.

Canon avec son boitier de
culasse. Renfort de bouche
avec son guidon. Pièce pyramidale tronquée sous le canon.
Renfort de bouche
avec son guidon.
Dessous du boitier de culasse.

Le 15 septembre 1855, la manufacture
Impériale de Châtellerault met en fabrication 10 pistolets. Le 16 décembre1856, les
10 pistolets sont prêts, mais ils ne seront
envoyés à l’Atelier de Précision que le
2 juin 1857.
A partir de cette date, il n’y a plus de
renseignements sur l’usage et la distribution de ces pistolets. Faute d’avoir un
document prouvant le contraire, il semblerait que ces pistolets n’ont jamais été mis
en dotation à l’escadron des Cent-Gardes.

Description
Le canon : d’une longueur de 230mm,
légèrement conique, se termine par un
renfort de bouche qui supporte le guidon.
Ce canon est au calibre de 9mm,au sommet des rayures, qui sont au nombre de
quatre, larges de 3,5mm et de profondeur
constante de 0,4mm.
Le pas des rayures est de
300mm avec une hélice à
droite. Sous le canon, est
soudé un tenon de forme
pyramidale tronquée, dans
lequel vient se loger la vis
qui traverse l’extrémité du
pontet ; l’extrémité de la
sous-garde qui sert de platine au système de percussion, la monture en noyer
maintient le tout solidairement au canon.
Toujours sous le canon,
et en avant de ce tenon se
trouvent deux poinçons.
Une lettre »E » surmontée d’une étoile et la lettre
« D » en cursive.
Le boîtier de culasse : le
boîtier de culasse est évidé
Boc de percussion, avec
sa languette poussoir, où
pièce de pouce.

à l’arrière pour laisser passer le bloc de
percussion, perpendiculairement à l’axe
du canon. Ce boîtier de culasse possède
sur le dessus une rainure d’environ 60mm
de long qui sert de cran de mire. La queue
du boîtier a un décrochement dans lequel
vient se loger l’extrémité de la queue de
calotte de crosse. Sous ce boîtier, se trouve un petit évidement qui rejoint l’entrée
de la chambre à cartouches. Son but, est
de laisser le passage du percuteur, dans le
mouvement vertical de la percussion.
Le bloc de percussion : le bloc de percussion se compose de trois parties.
Le corps du bloc, avec sa table, qui va
venir en buttée, sous le boîtier de culasse,
lors de la phase finale de la percussion.
Cette table est évidée par en dessous, pour
accueillir l’extrémité d’une branche du
ressort en « V ».
La languette-poussoir, qui pivote à angle
droit, avec laquelle on effectue, dans un
mouvement vertical, de haut en bas, la
compression du ressort en « V ».
Le percuteur,
dont la partie
c y l i n d r i q u e, s e
trouve dans le corps
du bloc et se termine
à l’extérieur par un
méplat de 7mm de haut
sur 4mm de large et
2mm d’épaisseur. C’est
c e t t e p a r t i e, f a i s a n t
saillie, qui percute la
broche de la cartouche.
La languette-poussoir
(ou pièce de pouce)
ainsi que le percuteur
sont goupillés sur le bloc
de percussion. Dans la
partie inférieure amincie de
ce bloc, que nous appellerons
la queue du bloc de percussion, se

Dessus du boitier de
culasse montrant Ie
passage du bloc de
percussion.
Trompette de l’escadron des Cent-Gardes de l’Empereur,
grande tenue de
service (1858-1870).
Aquarelle par
A. Gignoux.
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Sous-garde,
renferment Ie
systeme de
detente.

Platine ou
sous-garde.

Pièces constitutives
du mécanisme de
détente.

Cavaliers du régiment
des Cent-Gardes.

Calotte de
crosse.

Calotte de
crosse avec
son passant de
lanière.

34

trouvent sur le devant, deux
crans « d’armé », sur lesquels
vont s’accrocher le bec de
gâchette de la pièce transfert.
le système de détente : se
compose d’une queue de détente, d’une pièce transfert, qui sert
de liaison et de levier, entre la
queue de détente et le bloc de
percussion et un ressort en « V », qui fonctionne à la compression.
La sous-garde : celle-ci a deux fonctions.
La première consiste à jouer le rôle d’ossature, pour maintenir la calotte de crosse
et le pontet à doigtier à l’ensemble canon,
boîtier de culasse. La deuxième, celle de
servir de platine pour les différentes pièces du système de percussion. A savoir, la
queue de détente, qui est maintenue à l’intérieur de cette platine par un axe pivot la
pièce transfert, qui bascule autour d’un
deuxième axe pivot, et la deuxième branche du ressort en « V » qui s’appuie sur
un évidement de la pièce transfert. Cette
sous-garde est en laiton.
La calotte de crosse :
en laiton, portant,
soudée sur le coté
gauche, un passant de lanière, en
acier. Cette calotte
de crosse est fixée
à la queue du boî-
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tier de culasse (dans lequel elle s’encastre) par une vis qui traverse la queue de
calotte, la queue du boîtier de culasse
et se visse dans la sous-garde en laiton.
Sur le bec de cette calotte, se trouve une
deuxième vis qui maintient celle-ci à la
sous-garde.
Le pontet à doigtier : en laiton, est fixé
d’une part, sur la sous-garde, par un crochet qui s’encastre dans celle-ci, et par la
vis traversant qui se visse dans la pièce
pyramidale tronquée, soudée sous le
canon.
La crosse : monture en noyer, très élégante, d’une seule pièce, à poignée très
pentée. Poinçons, au nombre de deux ,sur
le bois, de la Manufacture Impériale de Châtellerault. A ce jour, il ne
nous a pas été possible de mettre un
nom sur l’identification de ces deux
poinçons. Nous savons seulement qu’à
cette époque la Manufacture Impériale de Châtellerault avait pour entrepreneur Jules Creuzé (octobre 1851 à
septembre 1866). Le directeur étant
Jean de Mecquenem (juillet 1855 à
août 1859). Le contrôleur pour les
armes à feu étant François Lelong.

Pistolet Treuille de
Beaulieu. Mécanisme
complet.
Capuche.

Pontet à
doigtier.

La capuche : garniture en laiton, fixée
au bout de la crosse, pour protéger l’extrémité de celle-ci. Elle est maintenue à
la crosse par une vis à tête concave qui
épouse la forme du canon.
La cartouche : à broche. Inspirée de la
cartouche Lefaucheux pour les fusils de
chasse. Le culot en cuivre, comportant le
système de mise à feux, est réalisé par la
maison Gevelot.
Le corps est en carton, le culot en cuivre, l’anneau de préhension et la broche
sont en laiton.
Cette cartouche, d’une longueur d’environ 48 mm, est montée avec une ogive
cylindro-conique à un ou deux cordons
de graissage, pèse 12 grammes et est propulsée par une charge de 2 grammes de
poudre noire.
Treuille de Beaulieu, cite dans un document de 1862:
« Cette même balle, à la charge de
2 grammes de poudre, tirée dans le pistolet
de 9mm, perçait encore à plus de 800m, la
cible », c’est-à-dire, une épaisseur de bois
de 27mm.
La chambre du pistolet est plus courte
que celle du mousqueton des « Cent-Gar-

Napoléon III
entouré
de son
état-major
(peinture de
Meissonier).
Embouchoir
en laiton.

des » et de la carabine « Treuille de Beaulieu » dit à « armement » inférieur.
Ce pistolet possède, de part sa configuration, le même type de mise à feu que
la carabine Treuille, troisième modèle,
dit à « armement » supérieur ; pièce de
pouce sur le dessus du bloc de percussion,
l’armement du mécanisme se faisant par
compression du ressort en « V ».

Crosse en
noyer.
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Fonctionnement du pistolet

Pistolet démonté.
Vue d’ensemble.

Poinçons
sous Ie
canon.

Cartouches Treuille
de Beaulieu. De
gauche à droite.
Cartouche du pistolet (la plus courte)

Le bloc de percussion, étant en position
haute, masque l’entrée de la chambre ; la
table est en butée sous le boitier de culasse, la pièce de pouce est en position horizontale, et le ressort en «V » est détendu.
A l’aide de la pièce de pouce, en exerçant sur celle-ci, une poussée verticale
de haut en bas, on dégage l’entrée de la
chambre, il y a compression du ressort et
accrochage du deuxième cran « d’armé ».
Introduction de la cartouche, à l’aide
de son anneau de préhension, la broche
étant dirigée vers l’encoche de la chambre, éventuellement, pivotement à 90° de
la pièce de pouce, pour empécher la cartouche de sortir de la chambre.
Appuyer sur la queue de détente, celle-ci
pivote autour de son axe, le talon soulève
la pièce transfert, qui pivote autour de son
axe, le bec de gachette s’abaisse et décroche du cran « d’armé ». Le bloc de percussion est alors soulevé par le ressort, le per-

Cartouche du
mousqueton des
« Cent-Gardes ».
Cartouche, modèle
définitif, avec
amorçage latéral
noyé.

Napoléon III au camp
de Châlons (peinture
d’Édouard Detaille).
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cuteur passe dans l’évidement du boitier de culasse
et vient frapper la broche
de la cartouche, mise à feu
de la cartouche.
Pour extraire le culot de
la cartouche, appuyer sur la
pièce de pouce, pour dégager la
chambre et extraire celui-ci à l’aide de
l’anneau de préhension.
Pour conclure, disons que ce rarissime
pistolet, magnifique pièce d’armurerie,
semble être arrivé trop tard, face, à la
même époque, aux travaux sur les révolvers élaborés par Colt, Lefaucheux, Devisme, etc. pour ne citer qu’eux.
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La mitrailleuse
légère Lewis

1re partie

Texte et photos :
Luc Guillou

Le Lewis continuera
à servir jusqu’à la
victoire : on voit ici un
Lewis Mk III DEMS,
dont le radiateur a
été supprimé dans
un but d’allègement,
employé comme arme
de défense rapprochée sur une barge de
débarquement amenant Winston Churchill sur les plages de
Normandie après le
débarquement de juin
1944. (D.R.)

Certaines armes possèdent une silhouette bien spécifique, qui les distinguent
dès le premier coup d’œil des milliers de modèles créés au cours des derniers
siècles : le pistolet Luger, les pistolets-mitrailleurs Thompson, MP 40 et Sten, les
mitrailleuses Hotchkiss, Maxim MG 08 ou Browning 1919 A4, tout comme les
fusils d’assaut M16 ou Kalashnikov, évoquent chacun une page de l’histoire.
Le fusil-mitrailleur (ou mitrailleuse légère) Lewis appartient à cette catégorie
des armes symboliques. Son aspect à nul autre pareil évoque immédiatement
les combats des Flandres, la rébellion irlandaise ou les opérations du colonel
Lawrence en Palestine. Son image reste aussi attachée à celle de biplans des
premiers pilotes de combat de la Grande Guerre.

Histoire et developpement
Apparue dans les dernières années du XIXe
siècle, la mitrailleuse automatique s’était vite
imposée comme une arme essentielle du
champ de bataille. Par contre, son poids et son
encombrement rendaient ses déplacements

Fusil-mitrailleur
Lewis vu du
côté gauche.
Cette photo de profil
permet de constater la répartition des masses sur
l’avant de l’arme alors que la crosse est minuscule.
Sur cet exemplaire, le levier d’armement a été placé
du côté gauche. L’agencement de la culasse et du
boîtier du Lewis permettait de monter indifféremment le levier d’un côté ou de l’autre. Posés par
terre un chargeur de rechange et une trousse à
accessoires (« valet »).
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lents et difficiles et limitaient son emploi à un
rôle statique et défensif.
Il n’est donc pas surprenant que de nombreux inventeurs aient recherché le moyen de
l’alléger et de la rendre facilement transportable par de petits détachements de cavalerie
ou des véhicules à moteur, qui seraient sus-

Prototype de mitrailleuse Evans, conservé au
musée du corps des Marines à Quantico
(Photo USMC)

ceptibles de se ruer rapidement sur les zones
du front menacées par l’ennemi, afin d’apporter l’appui de leur puissance de feu aux troupes amies tant dans les actions offensives que
défensives. Le rêve des inventeurs et des industriels de l’époque était de parvenir à proposer
aux armées une mitrailleuse utilisable par un
seul homme.
Entre 1905 et 1907, on vit apparaître deux
mitrailleuses légères facilement transportables : le fusil-mitrailleur Hotchkiss dérivé de la
mitrailleuse du même nom et le fusil-mitrailleur
Madsen. Quelques années plus tard, apparut
une mitrailleuse légère conçue par deux Américains, qui fut tout d’abord fabriquée en Belgique puis en Grande Bretagne et aux USA :
le fusil-mitrailleur Lewis.
En 1908 l’homme qui développa cette arme,
le major Isaac Newton Lewis était instructeur à l’école d’artillerie côtière de Fort Monroe en Virginie. Il avait déjà cinquante ans et
son avancement paraissait bloqué à la suite
d’un conflit qui l’avait opposé à son supérieur
hiérarchique : l’irascible brigadier général
William Crozier, chef du service du matériel
de l’US Army.
L’origine de ce conflit paraît résider dans
un télémètre conçu par Lewis, dont celui-ci
aurait voulu céder gratuitement les droits de
fabrication à l’US Army. Le fait qu’un officier
en service actif puisse demander à se voir
rétribuer des droits de propriété intellectuelle
par l’armée américaine avait parait-il paru
exorbitant au général Crozier.
En cette année 1908, le major Lewis fut
approché par un responsable de la compagnie
Mac Lean arms and ordnance Co. Cette firme
tentait d’assurer le développement et la commercialisation d’une mitrailleuse automatique,
conçue par le docteur Samuel N. Mac Lean.
Ce médecin passionné par les armes, comme
la chose est fréquente dans cette profession,
avait rapidement abandonné la médecine
pour devenir un inventeur particulièrement
prolifique dans ce domaine.
On lui doit l’invention de dispositifs destinés
à réduire le recul des armes lourdes ou légères

(nous dirions aujourd’hui des « freins de bouche ») des canons à tir rapide, ainsi que celle
d’un fusil semi-automatique et une mitrailleuse.
La mitrailleuse Mac Lean était une arme
curieuse qui ressemblait à une bouteille
de gaz comprimé surmontée d’un moule à
gâteaux. Trop compliquée pour le service de Le major Isaac Newton
Lewis à l’époque
guerre, cette arme ne pouvait prétendre être
où il inventa sa
présentée en l’état à la commission technimitrailleuse légère.
que de l’armée des États-Unis en vue d’une
adoption par l’armée.
C’est dans ce contexte que le major Lewis
se vit chargé par la Mac Lean Arms and ordnance Co. de perfectionner la mitrailleuse
Mac Lean afin de la transformer en outil de
combat efficace.
Lewis conserva le principe d’emprunt des
gaz à l’extrémité du canon de la mitrailleuse
Mac Lean, son alimentation par un chargeur
tambour placé à plat au sommet du boîtier,
ainsi que le dispositif de percuteur solidaire
du piston, dont la base entraîne la rotation de
la culasse lors des mouvements avant arrière
du piston.
Mais, afin d’obtenir une arme plus légère,
il abandonna le refroidissement à eau de la
Mac Lean au profit d’un refroidissement à
air et remplaça l’affût tripode par un bipied
léger. Dans l’arme conçue par le major Lewis, Essai d’un prototype
le refroidissement à air était assuré par la cirde fusil-mitrailleur
Lewis monté sur
culation d’un flux d’air dans une série d’ailettrépied léger : à ce
tes de refroidissement en aluminium placées
stade de dévelopautour du canon. C’est l’onde de bouche
pement, l’arme est
engendrée par le départ du coup qui assurait
l’aspiration de l’air à l’arrière de l’arme par encore dépourvue de
régulateur d’évent
effet Venturi.
et le ressort récuIl apportera plus tard une autre innovation
pérateur en spirale
à son arme en l’équipant d’un inhabituel res- placé sous le boîtier
sort récupérateur en spirale, évoquant plus
n’a pas encore été
l’industrie horlogère que l’armurerie.
adopté. (D.R.)
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Version américaine du fusil-mitrailleur
Hotchkiss, le FM Benet-Mercié manquait de fiabilité. On voit ici l’arme
essayée par des soldats du Corps des
Marines, qui rejeta ce modèle au profit
du FM Lewis, bien plus simple et sûr
d’emploi.(D.R.)

Echec aux USA,
succès en Europe
Lewis mit à profit la légèreté
de sa mitrailleuse pour embarLe général
quer l’un de ses prototypes à
Crozier, qui s’opposa bord d’un frêle biplan à partir duquel il effecà l’adoption de la
tua avec succès des tirs contre des cibles au sol
mitrailleuse Lewis
et devint de ce fait l’un des pionniers de l’aviapar l’US Army.
tion militaire.
(Document US Army)
Malgré ce succès, la société Mac Lean essuya
un échec lorsqu’elle présenta la mitrailleuse
Lewis à l’armée. On peut supposer que l’hostilité du général Crozier n’y fut pas étrangère : ses
services imposèrent en effet à l’arme des tests si
exigeants qu’elle ne pouvait qu’y échouer.
A cette époque, l’armée américaine avait
adopté le fusil-mitrailleur Hotchkisss, connu
Le major Lewis avait aux USA sous l’appellation de Benet-Mercié.
conçu son arme afin Cette arme pas totalement au point se révéla
d’un fonctionnement délicat et d’un emploi
qu’elle puisse être
servie par un seul
compliqué, ce qui incitera l’armée américaine
homme si nécessaire. à l’abandonner pendant la première guerre
Cette photo montrant mondiale au profit du FM Browning BAR.
l’arme tirée à l’épaule
Le corps des Marines, qui bénéficiait d’une
à la volée témoigne
certaine autonomie pour le choix de ses armes,
toutefois d’une
préféra doter ses hommes du Lewis que du
vision un peu optiBenet Mercié qui ne lui inspirait aucune
miste de l’emploi
confiance. Isaac N. Lewis passa donc un accord
de cette arme.
avec la société des armes Savage d’Utica pour
(Photo : US Army)
la fabrication de son
arme aux USA au
profit de l’US Marine Corps. Peu de
temps après, la marine américaine, l’US
Navy, suivit l’exemple des Marines en
adoptant également
le Lewis de fabrication Savage en calibre .30-06.
Excédé par la
malveillance qu’il
rencontrait au sein
de l’armée de terre
américaine, Isaac N.
Lewis se tourna vers
l’Europe : il fonda le
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24 octobre 1912 en Belgique la société
“Armes automatiques Lewis S.A.”dont
le siège fut intsallé à Anvers.
En 1913, peu après avoir été promu
lieutenant-colonel, il prit sa retraite et embarqua pour l’ Europe, afin de s’y installer avec sa
famille. Dès son arrivée, il se mit en quête d’une
usine capable de fabriquer sa mitrailleuse. Peu
tenté de faire appel aux manufactures liégeoises, dont beaucoup étaient contrôlées par des
intérêts allemands, Lewis prit contact en mars
1913 avec la firme britannique B.S.A (Birmingham Small Arms), en vue de faire fabriquer un
lot de canons en divers calibres pour son arme.
Après avoir examiné les plans et le prototype
de fusil-mitrailleur que leur avait confié Lewis,
les techniciens de BSA furent séduits par l’arme et persuadèrent rapidement leur direction
de l’intérêt pour BSA de se voir confier la
fabrication complète du fusil-mitrailleur Lewis.
En avril 1913, la société des armes automatiques Lewis passa donc avec BSA une commande pour la fabrication d’un lot initial de 50
fusils-mitrailleurs Lewis. Ces armes devaient
être chambrées dans sept calibres réglementaires différents, en vue de les présenter aux
armées britannique, belge, russe, suédoise, allemande, autrichienne, italienne, turque grecque,
serbe et bulgare.
En Grande-Bretagne, Lewis participa à
diverses démonstrations publiques organisées
par BSA et démontra sans peine la fiabilité
de son arme, ainsi que son recul modéré qui
permettait à un homme seul de l’épauler et de
tirer sans appui. La capacité du FM Lewis à
fonctionner dans toutes les positions, se révélera précieuse quelques années plus tard dans
les combats aériens lorsqu’il deviendra une des
premières mitrailleuses d’aviation. A l’issue
de cette campagne de démonstration, l’armée
britannique commanda elle aussi 50 Lewis chez
BSA en décembre 1913, en vue d’une mise à
l’essai en corps de troupe.
Huit mois plus tard, la première guerre mondiale éclatait. Isaac Newton Lewis, accompagné
de sa famille, quitta précipitamment la Belgique en passe d’être occupée pour se réfugier
en Grande-Bretagne en emportant ses plans,
ses prototypes et ses brevets. Quelques Lewis
en calibre .303, livrées par BSA à l’armée belge
participèrent à la défense du territoire belge et
démontrèrent leurs qualités au combat pendant
la brève campagne de Belgique.
Les premiers mois de guerre augmentèrent

Arme vue du côté droit. Sur cet exemplaire, sous le chargeur, à l’arrière du manchon apparaissent les ailettes en aluminium de la partie arrière du radiateur. Il s’agit ici d’une «exemplaire reconditionné entre les deux guerres mondiales
reconnaissable aux renforts de crosse (A), au réservoir d’huile placé dans la crosse (B) et aux battants de grenadière
(C et D),dont il est pourvu. Toutefois la crosse n’ a pas été équipée d’une rondelle en bronze
destinée à recevoir la marque de l’unité détentrice, fréquemment montée sur
les Lewis à cette époque.

B

A

C

D

Lewis dans l’état où il fut employé pendant de la première guerre
mondiale : sans battants de bretelle ni renfort ou huilier de crosse. Sur
cet exemplaire, le manchon de radiateur a été peint en kaki dans un but
de camouflage. En général, le cylindre de protection du radiateur était
simplement bruni. L’effet anti-reflets étant obtenu par une de fines
rayures circulaires destinées à éviter les reflet réalisées au tour tout
au long de sa surface. Sur les modèles américains fabriqués par Savage,
cette pièce était quadrillée.
Autre Lewis reconditionné entre les deux guerres mondiales : l’arme est phosphatée et le manchon est muni d’une
poignée de transport. L’ultime étape du reconditionnement
consista dans l’installation d’une grille pour le tir anti-aérien
sur le manchon de radiateur. (Photo : Georges Delporte)

considérablement les besoins en armes automatiques des belligérants. L’armée britannique
arriva vite à la constatation qu’un Lewis se
fabriquait six fois plus vite qu’une Vickers, tout
en étant bien moins lourde à déplacer.
Le fusil-mitrailleur Lewis fut donc adopté
dès 1914 par l’armée de sa Majesté sous le nom
de « Lewis automatic machine gun model 1914
cal..303Inch ».
L’adoption de ce « modèle 1914 » ne sera officialisée que le 15 octobre 1915 car à l’époque la
réponse rapide aux besoins des armées passait à
juste titre avant le respect des procédures !
Bien qu’elle ait considérablement aggrandi
ses usines au début de la guerre et qu’elle parvienne à livrer 100 Lewis par jour à partir de
1916, la société BSA ne parvint plus au bout
de quelques mois de guerre à satisfaire les
commandes en augmentation croissante, qui
émanaient de l’armée.
Aussi un contrat de fabrication fut-il négocié
par le gouvernement britannique aux USA
avec la société Savage d’Utica. On se souvient
qu’avant le début de la guerre, cette société,
avait assuré l’équipement du corps des Marines et de l’US Navy avec des armes en calibre
.30-06. A partir de 1914, elle avait également
fourni au corps expéditionnaire canadien en
Europe puis à l’armée britannique des FM
Lewis chambrés en calibre .303.
A l’autre bout du continent européen, l’armée du Tsar avait également acheté avant

l’éclatement de la guerre plusieurs centaines de
Lewis en calibre 7,62 mm Mosin, dont la fabrication avait été assurée par BSA. Ces armes
furent abondamment utilisées pendant dans la
guerre contre l’Allemagne, ainsi qu’au cours de
la guerre civile qui suivit la révolution de 1917.
A la suite des revers que subit l’armée russe
face à l’Allemagne, beaucoup furent capturées
par les forces allemandes. La légèreté et la
fiablitié du Lewis séduisirent rapidement les
fantassins allemands et encouragèrent l’armée

Marquage typiquement commercial
d’une Lewis britannique de début de fabrication :
En haut : Lewis Auto
Gun mod 1914- Pat. +
N° de série et poinçon
AN de neutralisation
française.
A gauche : « Manufactured by the Birmingham Small Arms
Co Ltd-England ».
A droite: armes automatiques Lewis Belgium.
Les deux tête de
rivets arrondies (flèches) apparaissant
de part et d’autre du
marquage Lewis auto
gun indiquent que
cette pièce est de
fabrication précoce.
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Couvre-culasse de
fabrication plus
tardive, conservant
des marquages
assez proche de la
version précédente
(toutefois, le marquage central est
moins abrégé que
sur la première version) cette pièce est
dépourvue des têtes
de rivet de part et
d’autre de la mention
« Lewis automatic
machine gun ».

allemande à remettre systématiquement en
service à son profit les Lewis capturées. Certains furent converties pour la cartouche Mauser de 7,92 mm. Ces exemplaires sont identiMarquage du fabrifiables à une lettre “S” en cuivre d’environ 6
cant du bracelet de
maintien du bipied.
cm de haut, brasée sur le couvercle du boîtier.
Sur les fabrications
Mais beaucoup de Lewis furent conservées
tardives, ce marqua- dans leur calibre d’origine, les munitions de
ge est absent.
prise étant suffisamment abondantes sur le
front pour en garantir l’approvisionnement.
Les Lewis d’aéronautique saisies sur
les épaves d’avions britanniques tombés
en territoire contrôlé par les forces allemandes furent eux aussi remis en service
de façon tout à fait officielle et réglementaire à bord des aéroplanes allemands.
Outre l’infanterie britannique, la Lewis
avait en effet rapidement trouvé un nouvel
utilisateur dans l’aviation militaire en plein développement à cette époque. La capacité de ce
fusil-mitrailleur à fonctionner dans toutes les
Un ensemble
aujourd’hui bien difpositions imposées par les voltiges aériennes
ficile à réunir pour un ne tarda pas à en faire l’une des principales
collectionneur : un
mitrailleuses de bord jusqu’aux alentours de
Lewis en excellent
1930. Montée à poste fixe sur l’aile supérieure ou
état accompagné de diposée à la place de l’observateur en affût simsa caisse de transple ou jumelé, la Lewis devient incontournable
port mixte (convenant
dans le domaine de l’armement aéronautique.
pour les FM Lewis et
les mitrailleuses Vickers) et d’une caisse
de transport des
chargeurs. La trousse d’accessoires est
posée sur la caisse
alors que l’outil
d’aide au chargement est placé
sur la caisse de
chargeurs.
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FICHE TECHNIQUE
Calibre

Poids
Longueur totale
Longueur du canon

303 dans l’armée britannique et l’aviation
française
11,8 kg
1283 mm
666 mm

Alimentation

Par chargeur-tambour
de 47 à 97 coups

Cadence de tir

550 coups par minute

La Lewis fut également montée sur des sidecars et servit d’armement défensif aux tanks
britanniques MkIV.

Présentation
Le fusil-mitrailleur (ou mitrailleuse légère)
Lewis est immédiatement identifiable au volumineux manchon refroidisseur qui entoure son
canon, ainsi qu’à son chargeur-tambour fixé à
plat au sommet du boîtier.
L’arme tire à culasse ouverte avec retard à
l’ouverture. Son fonctionnement est activé par
un emprunt de gaz. La percussion d’une cartouche s’accompagne de la projection d’un flux
de gaz dans le canon, dont une partie est prélevé à environ 15 cm de la bouche de ce dernier
pour repousser un piston qui se déplace dans
un cylindre à gaz placé sous le canon. La partie
inférieure de ce piston est crantée comme une
crémaillère et ses dents s’engagent dans la roue
dentée, solidaire d’un ressort-récupérateur en
spirale. Le recul du piston entraîne de ce fait la
compression du ressort récupérateur.
Le départ du coup entraîne également une
aspiration d’air qui est mis en circulation dans
les ailettes du radiateur entourant le canon.
Le talon du percuteur, solidaire du piston,
agit sur une rampe découpée dans la culasse
mobile et entraîne la rotation et le déverrouillage de cette dernière lors du recul du piston.
L’ouverture de la culasse est suivie de l’extraction puis de l’éjection de l’étui qui vient
d’être tiré.
Lors de son recul, le piston agit
sur un bras distributeur, qui fait

tourner la périphérie du chargeur d’un 25e de
tour (pour les armes en calibre .303). Cette
action déplace la première cartouche du chargeur dans la rampe hélicoïdale du moyeux
central et la fait tomber face à la fenêtre d’alimentation. Un bras distributeur actionné par le
mouvement de l’ensemble piston-culasse force
alors la cartouche dans la fenêtre d’alimentation et la positionne face à la chambre.
Lorsque le piston revient vers l’avant sous
l’effet de la détente du ressort récupérateur, la
culasse happe cette cartouche et la chambre.
Le talon du percuteur agit à nouveau sur
la rampe oblique découpée dans la culasse et
assure sa rotation et son verrouillage en engageant ses tenons de verrouillage dans leurs
crans de verrouillage, en fin de course avant du
piston, la culasse étant verrouillée, le percuteur
frappe l’amorce de la cartouche qui vient d’être
chambrée et le cycle recommence.
Le mécanisme du FM Lewis n’est pas sans
rappeler celui que l’on retrouvera plus tard sur
le FG 42 allemand et la mitrailleuse US M.60.
Ainsi que cela a été mentionné plus haut, au
départ du coup, les gaz sortant par la bouche du
canon provoquent un aspiration d’air dans le
refroidisseur à ailettes placé autour du canon.
Il se produit alors une aspiration de l’air frais
extérieur par effet Venturi, ce qui assure le
refroidissent du canon. Le tir à culasse ouverte
contribue également au bon refroidissement de
l’arme.
Composé de peu de pièces, toutes largement
dimensionnées, doté d’une cadence de tir raisonnable (550 coups/mn), le fusil-mitrailleur
Lewis s’imposa sur les champs de bataille
comme une arme d’emploi et d’entretien faciles, pas trop gourmand en munitions et d’une
très grande fiabilité. La répartition de sa masse
vers l’avant permettait de compenser le relèvement du au tir par rafales et favorisait le
contrôle de l’arme.
Son principal point faible venait de son chargeur dont la face inférieure, totalement ouverte

sur l’extérieur pouvait facilement laisser pénétrer les corps étrangers et entraîner un incident de tir. Les servants de l’arme devaient
porter une attention constante à la propreté du chargeur. En revanche, ce chargeur
dépourvu de tout ressort ne présentait pas
de risques d’incidents de tir liés à l’affaiblissement de ce dernier quand on le laissait
longtemps garni de cartouches.
La cadence de tir pouvait être réglée en
ajustant le volume de la chambre d’expansion
des gaz à l’aide d’un régulateur placé sous le
manchon de canon. Il était également possible
d’intervenir sur la cadence en réglant la tension
du ressort récupérateur.

D’une guerre à l’autre
Les dates de brevet
A l’issue de la grande guerre, les usines BSA
couvrant le mécaavaient fabriqué près de 150 000 Lewis en version d’infanterie ou aéronautique. En France, la nisme de l’arme sont
société Darne avait fabriqué sous licence 8 000 gravées sur la plaque
de couche.
mitrailleuses Lewis d’aviation, alors qu’aux
USA Savage avait fabriqué à cette même époque environ 40 000 armes.
Après la guerre, sous la pression d’une mise
en accusation pour bénéfices illicites, le colonel
Lewis abandonna au gouvernement américain
les 2,5 millions de dollars de royalties que lui
devait Savage. Après une retraite paisible prise
au milieu des siens dans sa propriété de Montclair dans le New Jersey, il mourut brutalement
Le boîtier du FM
Lewis est doté de
à l’âge de 73 ans des suites d’un accident vaspart et d’autre d’un
culaire survenu en novembre 1931.
Le général Crozier, dont une enquête sénato- volet mobile destiné
à prévenir l’entrée
riale avait révélé les insuffisances en matière de
de
corps étrangers.
préparation de l’armée américaine à la guerre
Ce volet était muni
fut mis à la retraite d’office.
de crans permettant
Dès l’armistice de 1918, la Lewis reprit du d’immobiliser le levier
service en Baltique au sein des forces lituanien- d’armement en posines et estoniennes équipées par les Britanni- tion avant ou arrière
ques. Les Marines du corps expéditionnaire lorsqu’il est en posiaméricain envoyé à Arkangelsk pour lutter
tion haute.

Vue du mécanisme, chargeur enlevé : la flèche
indique le bras d’alimentation qui assure le
transport d’une cartouche du chargeur vers l’intérieur du boîtier à chaque mouvement arrière
de la culasse et permet le fonctionnement de
l’arme même si elle se trouve placée à l’envers
(comme c’était parfois le cas en combat aérien).
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Les Lewis russes et britanniques capturés furent
fréquemment réemployés par l’armée allemande
pendant la première guerre mondiale. Ici les
hommes d’une troupe d’assaut ont préféré
s’équiper de ces deux Lewis bien plus maniables
pour leurs opérations que les lourdes MG 08/15
allemandes. (D.R.)

contre la révolution bolchévique étaient également équipés de Lewis.
Jusqu’aux environ de 1930, la Lewis et ses
fabrications sous licence armèrent presque
toutes les armées de l’air du monde, ce n’est
qu’à la veille de la guerre, que l’apparition
d’avions plus rapides entraîna son remplacement par des armes modernes à plus grande
Schéma montrant la
cadence de tir.
circulation d’air par
La Lewis reprit du service en 1940, lorsque
effet Venturi, provoquée dans le radiateur l’armée britannique ayant du abandonner son
du Lewis par le tir
matériel lors de la campagne de France fit resd’une cartouche.
sortir de ses arsenaux des armes déjà anciennes
(extrait de manuel)
pour équiper la Home Guard en attendant que
l’industrie britannique et les achats effectués
aux USA permettent d’équiper les forces de
sa Majesté en matériel plus moderne. Lorsque
les fusils-mitrailleurs Bren commencèrent à
être livrés en nombre suffisant, les Lewis furent
reconvertis en armes de défense contre avion
pour les positions à terre et les petits bâtiments.
Le Lewis termina donc la guerre comme
arme de second rang. Totalement surclassée en
1945 par les armes modernes qui étaient apparues pendant le conflit, le Lewis fut déclassé.

Quelque sexemplaires oubliés refirent le coup
ds feu au cours de la guerre d’Algérie, entre les
mains des fellaghas puis plus tard au cours de la
guerre du Biafra.
Pour le collectionneur d’aujourd’hui, le Lewis
est une pièce quasi-fantasmatique, devenue
très difficile à trouver. Le seul lot important fut
commercialisé vers 1980 par la société Arminter, qui parvint à acquérir quelques dizaines
de Lewis d’infanterie de fabrication BSA en
très bel état, encore logés dans leur caisse de
transport, qui étaient commercialisés pour le
prix jugé exorbitant à l’époque de 4500 Francs
(soit un peu moins de 700 e). Pour ceux qui ont
eu la bonne idée d’acquérir l’un de ces Lewis
Arminter, le placement a été bien plus judicieux que l’acquisition de beaucoup d’actions
jugées prometteuses à l’époque!

Conclusion
L’aventure de l’invention du colonel Isaac
N.Lewis, constitue une excellent illustration de
la maxime « nul n’est prophète dans son pays ».
Cet homme, dont l’invention avait été rejetée
par sa hiérarchie dut s’expatrier en Europe,
pour parvenir à faire fabriquer son arme en
série. La venue de la première guerre mondiale et les énormes pertes en matériel qu’elle entraîna jouèrent un rôle très favorable,
tant pour le développement de la version
terrestre que pour celui de la version d’aviation. A la fin du conflit, le fusil-mitrailleur
Lewis était devenu réglementaire dans de
nombreux pays et était adopté presque partout dans le monde comme arme d’aviation,
domaine dans lequel son rôle resta incontesté pendant presque 40 ans.
A suivre
La seconde partie de cet article présentera les Lewis
fabriqués hors de Grande-Bretagne et des USA ainsi que
l’emploi de cette arme en aéronautique.
Sources : « Teh Lewis Gun » par J.David Truby Paladin Press
1976
- «The Belgian Rattlesnake » par William M. Esaterly Collector’s grade 1998

Près de Cambrai en 1918, un « Lewis gunner »
de la division York & Lancaster nettoie son arme
pendant une période d’accalmie dans les tranchées. Son camarade à l’arrière plan nettoie le
chargeur. La flèche indique la crosse du revolver
Webley porté dans un étui ouvert par le tireur
Lewis pour sa défense personnelle. (D.R.)
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Les fusils prussiens
de pionnier (1850-1875)
Texte et photos : Marie-Hélène
et Jean-René Clavet
La carabine de chasseur M.54 (Pikenbüchse, carabine-pique),
dont le système de
baïonnette-baguette
s’avère fragile, devient
après quelques modifications le premier fusil
prussien de pionnier
à chargement par la
culasse.

Le rôle des pionniers évolue tout
au long du dix-neuvième siècle. Ceci
se traduit non seulement par l’augmentation progressive des effectifs
mais également par un souci de
modernisation des armes qui leurs
sont attribuées.

P

2e partie

endant les “Guerres de Libération” le
corps du génie se compose d’unités
(Abtheilung, selon l’orthographe de
l’époque) qui comprennent chacune deux
compagnies. En 1816, le nombre de ces unités
passe de trois à huit. Il faut attendre l’A.K.O.
du 28 juillet 1859 (Allerhöchste Kabinettsorder, ordre supérieur du cabinet royal) pour
voir augmenter les effectifs des pionniers,
chaque unité passe de deux à trois compagnies. En 1859, le général von Roon devient
ministre de la Guerre et organise, malgré
l’opposition libérale, une difficile et importante réforme militaire. Celle-ci se traduit
par une augmentation globale des effectifs
et surtout par une séparation nette entre l’armée d’active et la Landwehr. Cette réforme
concerne également le corps du génie dont,
à la suite du décret du 2 juin 1860, les unités
prennent le nom de bataillons. Les A.K.O.
des 21 mars et 1er avril 1861 renforcent les
bataillons de pionniers en leur adjoignant
une quatrième compagnie. La première compagnie est formé de pontonniers, les deuxième et troisième de sapeurs et la quatrième
Ces deux pionniers prussiens mettent, en raison
des rudes conditions climatiques des premiers
mois de la campagne contre le Danemark, des
chaussettes longues par-dessus leurs pantalons.
Le brassard blanc porté sur la manche gauche
sert de signe de reconnaissance aux hommes du
contingent austro-prussien afin d’éviter les tirs fratricides.
La hausse complexe de la carabine de chasseur
M.54, avec sa partie fixe et ses quatre lamelles
mobiles, permettent la visée jusqu’à 800 pas
(600 mètres). Jugée inutile pour le service des
pionniers, elle se voit supprimée lors de la transformation de l’arme.
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Le fusil de pionnier M. 65, ou transformé,
conserve la culasse de la carabine de chasseur
M.54 qui est beaucoup plus courte que celle du
fusil Dreyse d’infanterie M. 41. Elle ne mesure
131 mm. contre 197 mm.

La carabine M.54
subit un raccourcissement de 14 cm.
Au niveau de sa
partie antérieure le
mode de fixation
du canon et du fût
se modifie du fait
de la suppression
des garnitures qui
jouaient ce rôle .

plus spécialement de mineurs. Cette distinction, plus théorique que réelle, subsistera
jusqu’en 1872.

Les pionniers dans la guerre
des duchés
En mars 1863 Frédéric VII, roi du Danemark, entreprend l’annexion du Sleswig en
violation du protocole de Londres de 1852.
En réaction, le 16 janvier 1864, la Prusse et
l’Autriche adressent un ultimatum au souverain danois. Cet ultimatum n’étant pas suivi
d’effet, la guerre est déclarée et les troupes
austro-prussiennes, sous le commandement
officiel du maréchal prussien von Wrangel
envahissent le Sleswig. Elles atteignent, au
nord, la région de Düppel que les Danois ont
fortifiée. Il s’agit d’une guerre de position
dans laquelle les hommes du génie jouent un
rôle important. Les pionniers doivent creuser
et aménager des parallèles pour permettre
l’approche des bastions ennemis tandis que
l’artillerie prussienne concentrée à Blodgerland bombarde les fortifications de Düppel.
Une conférence doit s’ouvrir à Londres le
25 avril pour tenter de résoudre au plus vite,
par la voie diplomatique, cette question des
duchés. Un succès militaire permettrait au
chancelier Bismarck d’arriver en position de
force dans la capitale anglaise.
L’assaut de la ligne fortifiée de Düppel
est donc prévu et ordonné pour le 18 avril
1864. Oscar Comettant, correspondant de
Guerre pour le journal parisien “Le Siècle”,
écrit: “Dans la nuit qui a précédé la prise de
Düppel, les Prussiens ont fait feu de toutes
leurs batteries avec une violence extraordinaire. Lundi matin, de quatre à six heures, ils
ont envoyé sur les ouvrages déjà bouleversés
jusqu’à cinquante obus à la minute. La terre
tremblait sous les pieds.” Puis six colonnes,
composées de quarante-six compagnies d’infanterie et cinq de pionniers, donnent l’assaut. A dix heures, les six premiers bastions
sont pris, à midi trois autres tombent à leur
tour. Le dernier capitule à treize heures.

Commettant écrit à son journal : “Il y eut
là une épouvantable fusillade presque à bout
portant. Les Prussiens tiraient trois coups de
fusil, grâce à leurs fusils rayés nouveau système, pendant que les Danois tiraient une fois.”
A Londres, un armistice d’un mois est
décidé, il doit commencer le 12 mai. Mais la
conférence aboutit à une impasse et les participants se séparent le 25 juin sans avoir réussi
à trouver un accord.
Dans la nuit du 28 au 29 juin, les troupes
prussiennes reprennent l’offensive. Encore La culasse du fusil de
une fois les pionniers jouent un rôle majeur pionnier possède une
en permettant, sous le feu des défense côtièchambre à combusres, le débarquement des troupes prussiennes tion plus réduite que
celle d’un fusil
sur l’île d’Alsen. L’opération débute par surd’infanterie.
prise à partir de deux heures du matin, à huit
heures la localité de Sanderburg est prise
puis toute l’île rapidement occupée par les
troupes prussiennes.
Le Danemark, désespérant de l’aide des
puissances européennes et déçu par l’attitude de l’Angleterre, se résout à signer le
1er août 1864 les préliminaires de paix ratifiés
par le traité de Vienne, le 30 octobre suivant. Eléments constitutifs
d’un mécanisme de
Le roi du Danemark renonce à ses droits
culasse du fusil de
sur les duchés du Schleswig, du Holstein et
pionnier, de haut en
bas : La culasse, la
pièce conductrice
(dont le sens s’est
trouvé inversé sur
ce cliché, la partie
antérieure de cette
pièce devrait se trouver tournée vers la
gauche et non vers la
droite droite, comme
ici), le ressort d’arrêt,
le manchon, le porte-aiguille, le ressort
spiral et l’aiguille
toute en acier.
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FUSIL DE PIONNIER M.65 ou TRANSFORMÉ
Longueur totale

1108 millimètres.

Longueur du canon

645 millimètres.

Poids

3700 g.

Canon, bronzé, quatre rayures à droite, calibre de 15,4 mm.
Cartouche de cavalerie M. 57.
Hausse fixe avec une lamelle mobile, graduée jusqu’à 400 pas (300 mètres).
Garnitures en laiton. Absence de baguette de nettoyage.
Monture en noyer, présence d’une joue en relief sur le côté gauche de la
crosse.

La vis du battant supérieur de bretelle contribue à
l’assemblage du canon et du fût car, en traversant
le bois, elle passe également dans un tenon brasé
sous le canon encastré dans l’axe du fût. Au niveau
de cette vis, se trouvent deux pièces ovales de renfort en acier encastrées dans le bois. Le canal de
l’ancienne baïonnette-baguette et l’emplacement
des ressorts de grenadière et de capucine ont été
comblés par une enture en bois.

du Lauenbourg au profit de l’Autriche et
de la Prusse.

Une carabine transformée
en fusil
La carabine de chasseur modèle 1854, avec
sa baïonnette-baguette caractéristique, ne
donne pas entièrement satisfaction. Cette

Le 18 avril 1864,
quelques jours avant
l’ouverture de la conférence de Londres, quarante-six compagnies
de fantassins et cinq
de pionniers prussiens
se lancent à l’assaut
des bastions de la ligne
fortifiées de Düppel
érigée par les Danois.
A treize heures, le dernier fortin tombe entre
les mains des troupes
prussiennes.
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Une nouvelle hausse remplace la précédente. Elle
se compose d’une partie fixe pour les distances de
200 pas (150 m.) et d’une lamelle mobile située en
avant pour les visées à 400 pas (300 m.).

arme qui rompt de façon excessive avec le
traditionnel armement qui caractérise le
corps des chasseurs depuis sa création ne rencontre pas le succès escompté. Cela amène
en 1862 l’Inspection des Chasseurs et des
Tirailleurs en association avec l’Ecole Militaire de Tir à étudier un modèle plus en accord
avec les demandes et les souhaits exprimés
par l’ensemble du corps des chasseurs. Dès
l’année suivante, Dreyse est en mesure de
proposer un nouveau modèle à titre d’essai.
Les résultats de ces essais satisfaisants aboutissent à l’adoption en avril 1865 d’une arme
dont la distribution dans les divers bataillons
se fera progressivement jusqu’en 1868. Cette
opération rend disponible un grand nombre
de carabines M. 1854 inutilisées. Ce seront
elles qui, une fois modifiées, deviendront les
premiers fusils de pionnier à chargement par
la culasse.

L’A.K.O. du 16 novembre 1865
Ce décret mentionne à la fois la décision
de la dotation de la nouvelle carabine M.
1865 pour les chasseurs et la transformation
des carabines modèle 1854 en fusils destinés
aux hommes du génie. Cette transformation doit s’effectuer dans les plus brefs délais
au fur et à mesure que les chasseurs
échangeront leurs anciennes carabines contre les nouvelles.
La transformation de la carabine 1854 consiste dans le retrait
de l’embouchoir, de la grenadière,
de la capucine et de leurs ressorts
de fixation respectifs. La baïonnette-baguette caractéristique de ce
modèle est également supprimée. Le
canon est raccourci de quatorze centimètres. Sur le côté droit de l’extrémité du canon, en peu en retrait par
rapport au nouveau guidon, se trouve brasé un tenon identique à celui
du fusil de fusilier pour la fixation
d’un sabre-baïonnette.
La carabine M. 1854, conçue initialement pour tirer la cartouche d’infanterie, possède une hausse composée d’un élément fixe et de quatre lamelles mobiles conçues pour
le tir jusqu’à huit cents pas. Suivant
les conceptions de l’époque, il ne
parait pas utile de concevoir un
fusil destiné aux pionniers capable
de tirer à plus de quatre cents pas.
Par conséquent un nouvel organe
de visée simplifié remplace le
précédent. Il s’agit d’un hausse
fixe pour les distances de deux
cents pas (cent cinquante mètres)
complétée par une lamelle mobile
pour le tir jusqu’à quatre cents pas
(trois cents mètres).
Pour compenser la suppression
de l’embouchoir, de la grenadière
et de la capucine et malgré tout
assurer une fixation solide du canon
et du fût deux tenons sont brasés
au niveau de la face inférieure du
canon. Le premier, de forme cylinUne capuche et un battant de bretelle,
avec sa vis traversante, remplacent les
anciennes grenadières et capucines
ainsi que l’embouchoir.

drique, brasé à l’extrémité antérieure du
canon est foré et taraudé pour recevoir la
vis de fixation d’une capuche entièrement
en laiton. En l’absence d’embouchoir, cette
pièce protège l’extrémité du fût et contribue
Les opérations de
à maintenir ensemble fût et canon.
transformation ne
La vis du battant supérieur de bretelle traconcernent que la
verse le fût et passe dans le second partie antérieure de la
tenon, en forme de demi-lune, éga- carabine. La boîte de
lement brasé et foré sous le canon. culasse, le mécanisme
Cette vis traversante contribue, elle
de culasse, le mode
aussi, au niveau de la partie supé- de fixation du canon
rieure de l’arme à l’assemblage du et de la partie postérieure de la monture
canon et la monture.
Des entures sont pratiquées à demeurent inchangés.
La crosse garde sa
la place du canal de la baïonnettejoue
en relief sur sa
baguette et des ressorts de la grenaface latérale gauche.
dière et de la capucine, tandis qu’un
léger amincissement du fût efface les
traces de ces anciennes garnitures.
En revanche, la joue en relief sur
la face latérale gauche de la crosse
demeure. La culasse et la boîte de
culasse ne subissent pas de modification.
La transformation de la carabine
de chasseur M. 54 s’effectue dans
l’entreprise de Dreyse à Sömmerda
et dans les diverses manufactures
royales. Le bataillon des pionniers
de la Garde reçoit en premier ce
fusil en 1866. Il est le seul bataillon
à en être armé lors de la guerre
allemande contre l’Autriche. Les
bataillons de la ligne le recevront ultérieurement au cours des
années 1867 et 1868. Jusqu’en
1869, cette arme transformée
porte l’appellation officielle de
fusil de pionnier M. 1865.

La cartouche
La cartouche destinée au fusil
de pionnier n’appartient pas au
modèle en vigueur dans l’infanterie.
Il s’agit de celle à charge réduite
adoptée pour la carabine de cavalerie M. 1857. Ce type de munition
Un nouveau guidon est brasé sur le
canon. Légèrement, en arrière se trouve,
également brasé, sur le côté droit du
canon, un tenon de fixation destiné au
nouveau sabre-baïonnette scie propre
aux pionniers.

A gauche, la cartouche M.55 mise au
point par Dreyse. Elle
reste utilisée pour les
armes de l’infanterie
jusque après la guerre franco-allemande
de 1870. L’autre cartouche plus courte de
3 mm., en raison de
sa charge de poudre
plus réduite, est destinée à la carabine de
cavalerie et au fusil
de pionnier. (Collection Rauch)
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Sabre baïonnette M. 60 de fusilier
avec son fourreau. Le bouton-poussoir
se trouve sur la face gauche de la poignée, le ressort de fixation sur l’autre
face. Pour les sabres-baïonnettes, non
transformés de pionnier, construits
ultérieurement, la disposition de ces
deux éléments se verra inversée.
(Collection I.G.A. Béra)

diffère de celle mise au point par Dreyse
en 1855 pour les armes de l’infanterie par
la charge de poudre noire, qui au lieu de 4,9
grammes se trouve réduite à 3,67 gr. Ceci
influe sur la longueur totale de la cartouche,
qui se voit diminuée de 3 mm. et qui, de ce
fait, ne mesure plus que 58 mm. Mise à part
cette légère modification, tous les éléments
qui participent à l’originalité de la cartouche
unitaire, combustible, M. 1855, se retrouvent
à l’identique. La balle, en plomb comprimé, garde une forme oblongue et aérodynamique; elle pèse 31 grammes et, avec un
diamètre maxima de 13,6 mm., elle s’avère
nettement sous-calibrée par rapport à l’âme
du canon. Le sabot en carton, qui entre également dans la composition de la cartouche
joue un rôle essentiel. Lors de la mise à feu, il
se visse dans les rayures et imprime à la balle
un mouvement de rotation.

Un sabre-baïonnette particulier

A partir de 1855 les pionniers
reçoivent un “Faschinenmesser”
(sabre-scie) plus léger que l’ancien modèle de 1810. Les lames de
ces sabres encore en bon état seront
montées avec des poignées de sabrebaïonnette de fusilier pour pouvoir se
fixer au bout du canon du fusil de pionnier à aiguille M.65.
(Dessin extrait du travail de Gerd
Maier, “Preussische Blankwaffen”, Teil
IV, Edition à compte d’auteur, Allemagne, 1978.)

A partir de 1866, de nouveaux sabresbaïonnettes doivent être produits pour
compléter les fusils de pionniers nés
de la transformation de la carabine de
chasseur M.54. Les positions du ressort de fixation et du bouton-poussoir
se voient inversés par rapport aux premiers prototypes.
(Collection I.G.A. Béra)
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L’A.K.O. du 16 novembre 1865 prévoit
pour le fusil de pionnier un sabre-baïonnette
scie. Les premiers modèles sont conçus à
partir de lames des Faschinenmesser M. 1855
montées sur des poignées de sabre-baïonnettes de fusiliers, M. 1860. Le ressort de fixation
se trouve de ce fait sur le côté droit de la poignée, le bouton-poussoir sur le côté gauche.
Une croisière en acier, en forme de S majuscule, comporte une douille de 22 mm. de diamètre pour pouvoir fixer le sabre-baïonnette
à l’extrémité du canon du fusil.
Les fourreaux en cuir, munis de leurs deux
garnitures en laiton, des sabres-scie M. 1855
peuvent continuer à être utilisés. Toutefois
il ne peut s’agir là que d’une solution transitoire car seules les lames en parfait état sont
utilisées.
La conception de nouveaux sabres-baïonnettes s’avère donc nécessaire. Un texte, daté
du 7 février 1866, donne en détails le descriptif des nouveaux sabres-baïonnettes qui
portent l’appellation de Pionnier-Faschinenmesser u/M (sabre-baïonnette de pionnier
transformé). La poignée garde globalement
la même forme, évoquant une tête d’aigle
stylisée. Mais les positions du ressort et du
bouton-poussoir se voient inversées par rapport aux premiers prototypes. Le ressort
trouve donc maintenant sa place sur la face
gauche de la poignée, le bouton-poussoir
sur la droite. Les autres éléments demeurent
inchangés. La lame garde son tranchant, sa
pointe médiane avec son contre-tranchant
et son dos qui forme une scie composée de
trente sept double-dents. Une gouttière se
retrouve sur chacune des faces de la lame.
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L’éclair,

premier fusil de
chasse automatique

Texte et photos :
Luc Guillou

Si les travaux que mena John M. Browning à partir
de 1895 pour créer des armes à répétition
automatique sont aujourd’hui bien connus, ceux
de deux armuriers français, qui aboutirent à la
création entre 1899 et 1892 du fusil Eclair restent
partiellement ignorés, même en France

G

abriel Thérin, un journaliste ami,
qui a entrepris depuis plusieurs
années de reconstituer pour la
revue « Cibles » l’histoire de l’armement à
partir des brevets a levé voici quelques mois
un coin du voile de l’oubli qui recouvrait
jusqu’à maintenant l’œuvre des frères Clair.
L’appellation du fusil « éclair » résulte
d’un jeu de mot qui fait allusion aux frères
Clair : « Clair et Clair ».

Les brevets Clair
La prise de gaz permettant à ce dernier
d’agir sur la tête du
piston logé dans le
tube placé sous le
canon.

Dans les dernières années du XIXe siècle,
Jean-Baptiste et Benoit Clair étaient directeurs d’une usine de mécanique fondée en

Additif au brevet des
frères Clair de 1888
montrant « l’appareil
automatique pour
fusil à répétition -brevet des frères Clair »
(document: Gabriel
Thérin)
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Du côté droit du boîtier apparaît le marquage
« FERME » en lettres d’or et un faisceau de foudres entourant le logo « FC« pour « frères Clair »,
cadré des marquages « Eclair »et « Automatique »

1838. Cette entreprise, la « Manufacture
mécanique d’armes de luxe et de guerre de
Saint-Etienne », qui produisait des armes
blanches, des canons de fusils et des carabines à air comprimé avait ses ateliers installés
2,4 et 6 place Fourneyron à Saint-Etienne.
Tout comme l’américain John M. Browning à la même époque, de l’autre côté de
l’Atlantique, Benoit se passionnait pour la
conception d’armes automatiques utilisant :
- pour le premier, le recul ,
- pour le second, la pression développée
par les gaz de combustion de la poudre des
cartouches .
Benoît semble avoir été l’inventeur d’un
fusil que l’on dénommait alors «automatique», mais que nous appellerions aujourd’hui
« semi-automatique », car l’arme n’était bien
entendu pas conçue pour tirer par rafale.
Pour protéger le mécanisme inventé par
Benoît, les frères Clair déposèrent un brevet qui leur fut accordé le 8 septembre 1888,

Le marquage figurant sur le dessus du boîtier indique sans ambigüité l’identité de l’arme.

sous le numéro 192.828, pour un système qui
« appliqué aux fusils à répétition en général,
en rend le fonctionnement automatique ».
L’arme présentée dans cet article est en
réalité le produit de trois additifs successifs
apportés à ce brevet initial et d’un autre
brevet datant de 1893 couvrant un fusil
semi-automatique doté d’un magasin logé

Pièce de manœuvre en position verrouillée

Pièce de manœuvre en position déverrouillée
Pièce de manœuvre en position
arrière après déverrouillage du
retard à l’ouverture.

Le fusil Eclair vu du
côté gauche : les
dans la crosse et fonctionnant par emprunt
lignes massives de
des gaz ainsi qu’un pistolet semi-automal’arme ne sont pas
tique conçu selon les mêmes principes et
sans évoquer celles
chambré en calibre 8 mm modèle 1892 , qui d’un fusil-mitrailleur !
sera présenté sans succès à la commission
d’armement de l’armée française.
Ces brevets furent cédés en 1896 pour
la somme de mille deux cents francs à la
« société anonyme des armes automatiques », fondée par les frères Clair.
Le fusil semi-automatique « Eclair »,
arme de conception française, aujourd’hui
presque totalement ignorée des historiens
En dehors de ce
constitue donc très probablement le pre- numéro frappé sur la
mier fusil semi-automatique fonctionnel à crosse, bien trop élevé
pour correspondre à
emprunt des gaz du monde.
Certains de ses principes de fonctionne- un N° de série, l’exemment, en particulier la pièce de manœuvre plaire de fusil « Éclair »
examiné ne comet l’élévateur de cartouches actionnés par le
porte aucun numéro
piston se retrouvent assez fidèlement repris
ni aucun poinçon
sur les fusils semi-automatiques français
d’épreuve.
modèles 1917 (RSC 17) et 1918 et inspireront plus tard le mécanisme du fusil américain Garand M1.
Les frères Clair déposèrent par ailleurs
plusieurs autres brevets portant sur des dispositifs réduisant le recul et accélérant la
remise en batterie des pièces d’artillerie.

Présentation
L’auteur a récemment eu le privilège de
pouvoir examiner un rarissime exemplaire
de fusil Éclair : le seul de son espèce à lui être
passé entre les mains en presque 45 années Détail de crochets de
de collection (il a commencé très jeune !).
verrouillage, assurant
Au premier contact, l’arme est étonnante le retard à l’ouverture
et présente approximativement l’aspect et
de la culasse.

Crochet
Crochet
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Fenêtre d’alimentation les dimensions d’un fusil-mitrailleur BAR,
dépourvu de son chargeur.
placée sous l’arme.
L’arrière du magasin
est protégé par une
pièce en bois faisant
office de plaque de
couche et vissée à
l’arrière de la crosse.

En revanche de fines gravure florales sur
le boîtier, une inscription « FERM…» inscrite en lettres d’or sur le boîtier pour indiquer la position du levier d’armement correspondant la fermeture de la culasse, ainsi
qu’un bronzage bleu glacé rappelant celui
des Colt, Winchester et Smith et Wesson de
la bonne époque, indiquent sans ambigüité
que l’on a affaire à une arme civile de haut
de gamme de la fin du XIX e siècle.
Sur la face supérieure du boîtier, le marquage « CLAIR FRERES Breveté SGDG à
St ETIENNE » lève le doute quant à l’identité de l’arme. Une ouverture ménagée sous
le boîtier comporte une curieuse rampe,
dont l’usage n’apparaît que lorsque l’on
a compris que les cartouches ne sont pas
logées sous le canon comme dans nos fusils

de chasse modernes mais dans un magasin
placé dans la crosse.
La fenêtre d’éjection est, quant à elle, placée sur le dessus du boîtier.
Le tube, situé sous le canon, contient un
piston accompagné d’un complexe système
de tringlerie. Le ressort-récupérateur est
placé à l’avant du piston et est protégé par
un tube solidaire de l’emprunt des gaz.
Actionné au départ du coup par le flux
de gaz provenant d’un emprunt placé sous
le canon, à environ 20 cm de la bouche, ce
piston a une triple fonction :
-1/ Il repousse vers l’arrière une tige, dont

Démontage de la culasse
Une plaque vissée
à l’arrière du boîtier
donne accès à la
culasse.
Après avoir retiré
cette plaque repousser le levier d’armement vers l’arrière et
le séparer de la culasse et de l’extension de
la pièce de manœuvre.
Extraire la
culasse par l’arrière du boîtier
en appuyant sur
la cuvette de tir
à l’aide de l’index passé par la
fenêtre d’éjection.

La culasse
mobile avec son
verrou à inertie
en position verrouillée.
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La culasse mobile avec son verrou à inertie
en position déverrouillée.

le recul provoque l’ouverture d’un verrou
libérant la pièce de manœuvre. L’existence
de ce verrouillage garantit que le l’ouverture de la culasse ne sera pas amorcée avant
que le projectile ou la charge de plomb n’ait
quitté le canon et que la pression ne soit
retombée à l’intérieur du canon et de la
chambre.
- 2/ Il repousse la pièce de manœuvre vers
l’arrière après le départ du coup. En reculant, la pièce de manœuvre provoque le
déverrouillage de la culasse à inertie, son
ouverture, l’extraction et l’éjection de la
douille qui vient d’être tirée et elle actionne
par ailleurs l’élévateur de cartouches qui
prélève une cartouche à la sortie du magasin et la présente face à la chambre, sur le
trajet de la culasse mobile.
- 3/ Le piston est solidaire d’un ressort
placé à sa partie avant, qui provoque le
retour en avant du piston et de la pièce de
manœuvre en fin de course, jusqu’à sa position de verrouillage. La tige de manœuvre
étant solidaire de la culasse par l’intermédiaire du levier d’armement, son retour en
Vue de l’élévateur
de cartouche dans la
fenêtre d’éjection.

avant ramène la culasse en avant. Celle-ci
chambre la cartouche que l’élévateur vient
de présenter devant le magasin alors que
son verrou à inertie se replace dans le cran
de verrouillage en armant le percuteur : le
fusil est à nouveau prêt à faire feu.
Le mécanisme du fusil Clair est composé
de pièces en acier usinées dans la masse, soigneusement finies et ajustées. Les constructeurs n’ont pas tenté de concevoir une arme
démontable sans outil comme cela était
alors exigé pour les armes militaires : tous
les composants sont solidement vissés les
uns aux autres et le démontage n’exige
qu’un peu de patience, de l’huile dégrippante et un jeu de tournevis de qualité.

La pièce de manœuvre arrivant en position arrière agit sur
la bras élévateur
qui assure la montée des cartouche
du magasin et leur
présentation devant
la chambre : un système que l’on retrouvera plus tard sur le
FSA 17 et le Garand.

Conclusion
Moins d’une dizaine de fusils Clair sont
répertoriés à ce jour : l’un au musée de
Saint-Etienne, l’autre au musée de Liège,
un troisième chez un armurier bien connu
de la région parisienne et un ou deux autres
Démontage de la
sous-garde.

Vue de la culasse de
¾ avant montrant
l’extracteur, le percuteur et les griffes
placées à la partie
inférieure de la
cuvette de tir et destinées à renforcer le
maintien du culot de
la cartouche.

Sous-garde démontée : on distingue
l’arrêtoir qui maintient les cartouches
en place dans le
magasin.
Une fois la crosse
séparée du boîtier, on
voit apparaître l’extrémité du magasin et le
poussoir des cartouches.

La Gazette des armes n° 434

57

Fusil Clair et cartouchière en cuir rigide
contemporaine.

Le pistolet Clair en
calibre 8 mm modèle
1892, dont le mécanisme est identique
à celui du fusil semiautomatique Eclair.
Pistolet Clair en
coupe.
Les trois fusils semiautomatiques de la
belle époque : de
haut en bas : Éclair,
Sjögren 1910, Browning Auto 5.

exemplaires dans des collections privées.
Si l’on en juge par sa rareté, le fusil semi
automatique Clair n’a sans doute pas rencontré un grand succès commercial à son époque.
Son poids et son encombrement représentaient un handicap sérieux pour le chasseur
obligé de le porter toute une journée.
Il est aussi probable que son équilibre, sa
mise en œuvre et sa configuration générale,
très différents de ceux des fusils à canons
juxtaposés presque universellement répandus à l’époque contrariaient les habitudes
des chasseurs.
Quelle pouvait être sa fiabilité de fonctionnement ? Son mécanisme complexe paraît
relativement fonctionnel
mais restait sans doute
sujet aux variations de
performance et même de
dimensions des cartouches
de chasse dont la normalisation n’était pas encore
réalisée à l’époque.
Le prix d’une telle réalisation devait également
être considérable et dépasser celui de très
beaux fusils de chasse traditionnels.
Il ne pouvait donc intéresser que quel-

ques notables fortunés désireux de
se singulariser lors des
chasses en exhibant une arme
inhabituelle d’un grand modernisme et
à grande cadence de tir.
L’arrivée sur le marché quelques
années après le fusil Clair de fusils
semi-automatiques plus pratiques et
plus fiables : le Sjögren tout d’abord
puis l’Auto 5 de Browning sonna le
glas du fusil Eclair.
La société des frères Clair disparut
pendant la première guerre mondiale, sans
doute en même temps que ses fondateurs
déjà octogénaire et septuagénaire (Jean
Baptiste Clair étant né en 1831 et Benoît en
1842) à une époque où l’espérance de vie
n’était pas celle d’aujourd’hui.
Il reste aujourd’hui aux collectionneurs
l’espoir de découvrir un jour ce fusil mythique au fond d’une armoire dans une maison
de famille.
Sources :
Gabriel Thérin : le coin de brevets « spécial Clair- Éclair »
- Cibles décembre 2010
Capitaine Noël Parra: « Les pistolets automatiques »
étude publiée dans le numéro d’avril-juin 1899 de la
revue d’artillerie.

Acte de cession des brevets Clair à la
« société anonyme des armes automatiques ». (Document G.T.)
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La Librairie

Commande par téléphone

de 10h à 17h30 ou sur répondeur 24h/24h

www.librairie-hussard.com

LA LIBRAIRIE DES ARMES POUR TOUS LES COLLECTIONNEURS
 MAUSER PISTOLEN
Par W. Darin, J. Speed, et W. Schmid. En anglais. 460
p illustrées N&B, 22 x 28,5, relié. Réf.01AAL049

01 45 32 60 32

 LES SABRES DES HUSSARDS
L’HISTOIRE DES SABRES DES HUSSARDS
DE LOUIS XIV A NOS JOURS

80.00 €

Par M. Pétard. 152 p, 19 x 21, 250 photos, 80
dessins et gravures, relié. Ref.01GEN0062

Superbe ouvrage sur Mauser et ses fabrications présentées en détail avec énormément de photos et d’indications chiffrées sur les nombreuses productions de ses
plus célèbres modèles et dérivés.

60.00 €

 GUIDE PRATIQUE DU RECHARGEMENT
Par A. F. Gheerbrant. 175 p illustrées couleurs, 21 x 27,
broché. Ref. 01MUN029

Ouvrage de référence sur les armes blanches des
hussards de la ﬁn du XVIII° siècle, sabre à lame
courbe, caractéristique des usages orientaux qui
va déroger durablement à la tradition française :
plus de 100 sabres présentés.
 THE M1 GARAND

49.00 €

Un ouvrage de référence pour découvrir comment
recharger. Vous êtes guidé pas à pas, et vous accédez
aux astuces et tours de mains de professionnels en toute
sécurité. Ce guide innove, avec un CD-ROM qui contient
toute une bibliothèque de chargements sur CD-ROM : 180
cartouches, 2500 balles, et un nombre incalculable de recettes !
 LA BALISTIQUE PAR L’EXEMPLE
Par C.& R. Tack. 184 p illustrées couleurs, 30 x 21,
broché. Ref.01TIR120

36.00 €

Une nouvelle approche de la balistique appliquée à
la chasse, voire au tir sportif, plus pratique et plus
complète, pourra permettre aux chasseurs de découvrir
de nouvelles applications adaptées dont certaines
pourront être rencontrées sur le terrain.

CLASSIC AMERICAN SMALL ARMS AT
WAR
Vol 2, en anglais, 100 p illustrées N&B, 28,5 x
22, relié. Ref. 01AUS124

40.00 €

Issue des archives de la Defense Nationale
Americaine, cet ouvrage décrit en détail l’une des plus mythiques
armes américaines.Le volume sur le M1 Garand comporte une
richesse d’illustrations tout aussi exceptionnelle. Le Garand au combat
comme vous ne l’avez jamais vu sur les théâtres d’opérations. Un
sensationnel volume d’informations pour les collectionneurs ou
historiens amateurs.
 DIXIE GUN WORKS 2011
Par T. Kirkland. En anglais, 700p illustrées N&B,
21 x29.7, broché. Ref.01GEN002

20.00 €

 LA BALISTIQUE POUR TOUS
Par C. & R.Tack, 184 p, 21 x 29,7, broché.
Ref. 01TIR142

11.000 articles différents tels que les armes,
accessoires, vêtements, des articles pour la
reconstitutions, fournitures de tir, articles
d’armurerie, des couteaux, des épées, mais
aussi un large choix de livres, reproductions
artistiques, musique et vidéos.

36.00 €

Après «Chasse et Tir» et «La balistique par l’Exemple»,
les frères Tack ont voulu dédier ce dernier livre à ceux
qui pensent que l’intrusion des mathématiques dans le
domaine de la chasse est insupportable.

 COLT AND ITS COLLECTORS

EXHIBITION CATALOG FOR COLT :
THE LEGACY OF A LEGEND AT THE
BUFFALO BILL HISTORICAL CENTER
IN CODY, WYOMING

 THE MG34 MACHINEGUN
Par G. de Vries. En anglais, 151 p illustrées N&B,
22.5 x 23, relié. Ref.01AAL322

35.00 €
35

D l’histoire de l’arme et de ses développements, de
De
ces accessoires et des équipements, les marquages
et les différents codes de fabrication accompagnés de
photos de différents modèles. La plus grance partie de
l’ouvrage est consacré aux photos d’époque d’armes en situation pendant
la Seconde guerre mondiale. L’avantage de cette partie album est le choix
des documents la plupart peu connus ou inconnus.

En anglais, 400p, 750 photos couleurs,
21 x 29.7, relié. Ref.16WES191

120.00 €

Ouverture le 16 mai 2003, l’exposition Colt est
la plus importante depuis 100 ans. Cet ouvrage
explore l’histoire de l’homme et la domination
industrielle de la société Colt au Etats-Unis. Près de 1000 armes à feu
sont répertoriées.

 LA MITRAILLEUSE MINIMI
64 p, 150 photos couleurs, 20 x 24 cm, broché.
Ref. 01AUS143

 A LA DECOUVERTE DU TIR AU

La mitrailleuse légère FNH Minimi a été développée
pour répondre au bond technologique de la mitrailleuse
soviétique PKM qui devait sa légèreté à son mode
de fabrication par estampage. Depuis 1974, grâce à
son poids relative réduit et à sa puissance de feu, la
mitrailleuse légère de la Fabrique Nationale Herstal a
donc su illustrer le concept de l’arme d’appui direct d’infanterie.

20.00 €

16.00 €
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Par R.Cicorella Charbonnier, 14 x 20, broché.
Réf. 01GAL431
L’auteur nous propose dans ces pages une présentation détaillée de toutes les disciplines de
tir sportif aux armes de poing pratiquées en
France, accompagnée de leurs réglements. En
plus le lecteur trouvera une foule de conseils
pratiques facilitant une progression désirée aux
tireurs débutants.
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Mes noces de diamant
avec le rechargement
Par René Malfatti

1940, le soldat français.
Tome 2
Par Olivier Bellec
Avec cette deuxième partie, Olivier
Bellec termine son étude complète du
« poilu de 1940 ». Dans sa première
partie, il nous présentait en détail les
uniformes, les coiffures et les insignes
de nos soldats en 1940. L’auteur comble un vide dans la documentation de
cette période car le thème intéresse de
plus en plus de collectionneurs car les
prix sont encore abordables et surtout
les copies ne sont pas encore partout.
Cet ouvrage traite de façon approfondie les équipements, l’armement ainsi
que le matériel utilisé au début de la
guerre par le soldat français. La qualité du travail de recherche est là au
moins égale au premier volume.
On s’étonne de la richesse des équipements français qui n’avaient souvent
rien à envier à ceux des Allemands. Le
passionné trouvera son bonheur avec
une panoplie des cartouchières, sacs
à dos, gamelles, bidons, fusils, pistolets
mortiers, télémètres, téléphones, masques à gaz etc…
Pour tous les passionnés et collectionneurs, ces deux ouvrages se doivent de
figurer dans leur bibliothèques.
Relié, format 22 x 28 cm, 144 pages
abondamment illustrées en couleurs.
48 euros port compris.

Dans le domaine du rechargement,
les pratiquants doivent presque tout
à René Malfatti. Il vient de décéder
dans sa 90e année après avoir été le
maitre à penser de cette discipline. Son
œuvre « le guide du rechargement » a
été maintes fois rééditer et amélioré à
chaque nouvelle édition.
Avant de nous quitter, il avait préparer cet ouvrage qui rassemblait les différents sujets de fond tournant autour
du rechargement qu’il avait publiés
sur plusieurs décennies.
Il nous offre une petite histoire du
rechargement à travers les âges, l’invention de la poudre à travers l’évolution des matières inflammables ainsi
que les premières études de la balistique.
Pour lui, le rechargement et tout ce
qui s’y rattache sont des activités qui
évoluent très lentement et par paliers.
Les presses, les outils, les poudres et
les composants n’ont guère évolué
depuis une dizaine d’années malgré
les nouveaux calibres et projectiles.
Les moules à balle, les douilles et
surtout les données numériques de
la CIP restent pour lui une précieuse
source d’information et de recherche
qui permet d’avoir sous la main les
possibilités et les renseignements dont
le rechargeur a bessoin.
Cet ouvrage restera comme le prolongement de l’immense travail de René
Malfatti sur le rechargement.
Relié, format 21 x 30 cm, 200 pages
illustrées en noir et couleurs. 42 euros
port compris.

US Military Bolt
Acrtion Rifles
Par Bruce N.Canfield
L’auteur, spécialiste reconnu par ses
nombreux ouvrages sur les armes,
traite ici de tous les fusils militaires à
verrou : carabines et armes de tireurs
d’élite américains.
Plus de 700 photos détaillées, des fiches
techniques complètes pour tous les
collectionneurs ainsi que les tableaux
des numéros de série. Un énorme travail de recherche et de compilation.
Vous y trouverez absolument tout : de
la guerre de Sécession et des guerres
indiennes à la Corée et même audelà. Que vous vous intéressiez aux
Hotchkiss, aux Krag, aux Springfiel,
aux Lee Nav ou aux Winchester 70, il
vous faut absolument ce livre !
Modèles étudiés : Palmer et Greene,
Ward-Burton, Hotchkiss, RemingtonKeene, Chaffee-Reece, RemingtonReece, Remington-Lee, Krag, Lee
Navy, Springfield 1903, Enfield 1917,
Mosin-Nagant, Ross Mark II, Berthier
07-15, Winchester 70, Remington 720
et 700, M 40 avec leurs variantes à
lunette.
Il traite aussi les baïonnettes, les bretelles, les équipements web ainsi que
les manuels, les optiques et les autres
accessoires.
Relié, format 21 X 28 cm, 432 pages en
anglais avec plus de 700 photos en noir.
68 euros port compris.
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Les petites annonces de la gazette
Pour tous renseignements
concernant la rubrique
« petites annonces » de la
Gazette des Armes, contactez
Claire Sorlot : 01 45 32 54 00.
Et n’oubliez pas que
votre abonnement ou
votre réabonnement vous
donne droit à 5 lignes de
P.A. gratuites dans l’année.

Ventes armes à feu

Vends Original SS Dagger,
Robert Klaas Solingen.
100% Original.
E-mail: Luytjens1602@hotmail.com

Restaurations, réparations,
modifications, reproductions conformes à l’original
et confection d’accessoires
en cuir pour armes historiques et modernes.
www.ledermanufakturzimmermann.de

Vends Colt Centenial 4e cat en
coffret vitrine 1873-1973 45colt.
Neuf jamais tiré. 3500 euros.
Tél. 06 80 63 58 89
Vends lance-roquette M79,
Vietnam 1200 euros. E-mail:
thierry.rasles@wanadoo.fr
Vends lance-flammes, Vietnam
Prix: 1000 euros E-mail: thierry.
rasles@wanadoo.fr

Vends original SA Ernst
Rohm Dagger, Logo
Fabricant: Wilh Kober &
Co. 100% Original.
E-mail: Luytjens1602@
hotmail.com
Vends révolver Taurus 6 coups,
calibre 38, neutralisé neuf 8e
catégorie vente libre. Contact :
M Murat10 allée Dumas 94310 Orly
Vends 8e cat. rare fusil Mauser
71 Douane, Fab. Suhl, toutes
pièces au numéro, canon miroir,
superbe. 1500 euros.
Tél. : 06 70 00 06 96
Vends Mac 50 neutralisé TBE
420 euros. Tél. : 06 83 83 09 16

Vends Original SS Dagger/
RZM 324 37SS. 100% original.
E-mail:
Luytjens1602@
hotmail.com
Vends M14, Airsoft noir , neuf
Prix: 200 euros.
E-mail :
thierry.rasles@wanadoo.fr
Vends 8e cat. fusil silex an IX
1100 euros. + baïonnette.
Tél. : 06 86 95 51 23
Vends superbe canne-épée
forte lame de Toléde gravée.
Poignée corne, corps bambou
début XXe 350 euros.
Tél. : 03 24 56 06 04

www.bertrand-malvaux.com

OBJETS MILITAIRES
SOUVENIRS HISTORIQUES
Bertrand MALVAUX 22, rue Crébillon 44000 NANTES
Tél.02 40 73 36 00
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Achats armes

VENTE EN LIGNE
ARMES DE A à Z

Recherche 8e catégorie Walter
PPK 7,65 mm.
Tél. : 06 87 40 52 51

Neutralisées - Collection - Chasse - Blanches
Tir - Militaria - Coutellerie - Coiffures - Casques - etc…

Echange proche neuf culasse
fusil Chassepot contre idem
canon boitier culasse.
Tél. : 03 23 71 21 28

Site internet :

Echange Garand 270w 4e cat.
et lunette M84 montage MID
fabrication actuelle à monter
contre MAS 49 cat. 5 ou 4 en
7.08 Tél. 06 88 74 57 98 aux
heures des repas
Recherche pistolet à poudre
noire 8e McNab Palmetto.
Tél. : 01 46 28 03 07
Achéte coffret pour revolver
1873, 1874, 1892, tournevis
1892, 1873 écouvillon. Échange
possible. Tél. : 06 89 13 61 46

V.E. série repros fidèles
Bevoosttruppen, LVF, Div.
cib09_1_16_chaulet.indd
Azul. Wallonie 17 pièces :
50 euros.
R. Ladet , 6 rue Bouquières,
31000 Toulouse.

www.azurarmes.fr

1
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voir Gazette n°430 page 31.
Munition de droite + munition de Winchester 32/40 – (39).
Faire offre.
Tél. : 06 81 31 22 95

Ventes divers

Vends superbe étui Luger P08
portugais fauve, proche du
neuf, modèle 1940, 170 euros.
Tél. : 03 24 56 06 04

Vends 1 cartouche de collection
pour mitrailleuse de Reffye,

Vends étui cuir brun pour deux
chargeurs de réserve P08 artil-
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84 pages couleurs
format 21 x 29,7

13,60 e + port : 15,85 e
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

Bon de commande
A retourner à Régi-Arm, 15 rue Cronstadt 75015 Paris
Tél.: 01 45 32 54 00 - 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)
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Radio C6 collection Tél 06 80
33 62 36 Dep.27
Vends 2 pompes à essence, 1
carburateur solex pour Dodge
( 150 euros), 1 démareur 24 V
pour Mutt ( 100 euros) E-Mail:
thierry.rasles@wanadoo.fr

Vends boucle Kriegsmarine
en aluminium anodisé, dénazifiée: 200 euros Vend boucle
«front heil» avec épée : 150
euros. Vend dague police
bon état, fourreau au même
numéro que la dague: 600
euros. Photos sur demande:
odhal@hotmail.fr

lerie TBE 140 euros. Tél. : 03
24 56 06 04
Vends tente Mle 54fr. Bon état
500 euros. Tente US octogonale
bon état 550 euros à débattre !
Tél. : 05 49 21 38 20 le soir.
Vends Jeep Hotchkiss 1962
TBE. Lot de bord complet

Vends radio EM REC R 67
grc( 150 euros) et AM 598/u
+ radio ( 100 euros) E-Mail:
thierry.rasles@wanadoo.fr
Vends bouteille de vin All.
2GM pleine encore cachetée
80 euros. Tél. David au 06 20
88 66 09
Vds toute pièce harnachement
74 cavalerie artillerie. Ach uniforme dragon, troupe 39. Tél :
04 91 81 38 53

Kit complet repro USM1 inerte 160 euros ht- jeepsudest@
orange.fr - 04 90 39 56 27
Pompe à eau complète Ford
GPW neuve origine 149 euros
ht- jeepsudest@orange.fr - 04
90 39 56 27
Pièces de caisse Dodge US jeepsudest@orange.fr - 04 90
39 56 27

Boite connexion radio BC 606
blindé US neuve origine 39
euros ht - jeepsudest@orange.
fr - 04 90 39 56 27

Vends pièces Dodge WC
moteurs, boites ponts dynamos
+ divers épave 6X6. Remorque
MT01. Tél. : 06 11 37 29 07

Phare 6v complet GMC neuf
origine «Guide USA» 80 euros
ht- jeepsudest@orange.fr - 04
90 39 56 27

Vends caisse Jeep jh refaite
à neuf avec parebrise capot
ailes avant (DetG) calandre
1300 euros. Tél. : 06 62 92 25 77

Pour Dodge WC25 500kg boite
de vitesse, boite de transfert,
nez de pont arrière et les
arbres de roues arrières . Tél. :
0681802744
Kit échappement complet Jeep
99 euros ht - jeepsudest@orange.fr - 04 90 39 56 27
Vends postes radio RT177/
GRC9 et RT1765/PRC10 comp.
Etat neuf Tél. 01 64 94 12 92
Vends filtre huile Winslow
ideal pour véhicules militaires.
Tél.: 0231474526
Vends pneus. Stock ancien :
pneus profil militaire US. 6
en 1000/22, 2 en 900/20, 2 en
7.50/20, 10 en 900/16. Profil

Catalogue

N°21

Je désire recevoir gratuitement
un exemplaire du catalogue n°21

Offert

de La Librairie du Collectionneur
Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Prénom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Profession :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Code Postal :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ville :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

La Librairie

Retourner à :

Librairie du Collectionneur
15, rue Cronstadt
75 015 Paris
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franc Michelin neige tt, 3 en
9.00/20, 10 en 8.25/20, 2 en
7.50/20, 2 en 9.00/16. Prix sur
demande Tél.: 06 98 70 99 57
Vends pour Jeep 41-45 moteur
Ford en BE cote standard à
voir tourner sur banc avec
pompe à eau et courroie Ford.
400 euros à débattre. (Dept.
01) Tél.: 06 62 82 16 10

Achats divers
Achète pour cause de nostalgie
et à prix raisonnable Action
Gun de 1995 à 2008 ou plus.
Merci de faire offre en soirée
par SMS au 06 43 27 91 96
Recherche mouchoirs d’instruction français.
Tél. : 03 27 47 20 00
Recherche tout sur ordre de
Malte et chevalerie.
Contact : Mr. Max Bled
Batisde de la Dame de Roc
06500 Castelar
Achète casques M1 ou liner
US avec ins. 3e, 5e , 36e DIVs et

livre historique 5e division.
Tél. : 03 29 94 26 08
Achète convertisseur BA-511
pour radio PRC-8. E-mail :
hendriksiq68@gmail.com
Achète casque M1 avec in
3e-5e-36e divs et livre historique
5e div. Tél. : 03 29 94 26 08
Achète plaque shako gendarmerie mobile 1871 faire offre.
Tél. 03 27 92 18 29 (Patrice) Email. : Pat.colgie@orange.fr
Cherche jugulaire casque pompier Mle 1855/72.
Contact : Mr. D. Beige
Rubalan - 29670 Locquénolé
Recherche rondache pour casque chars de combat Mlle 1919
original ou copie, masque de
protection AS. Tél. : 06 63 51 55
31 laisser message.
Achète bérêt, cravate Chantier
de Jeunesse. Tél. : 06 83 36 37 79.
Recherche Halftrack pour
exposition musée. Ecrire à la
revue qui transmettra.

Comptoir Français de l’Arquebuserie
Galerie de Mars

Achat - vente - Antiquités militaires
Restauration - Expertise

visitez
www.gal notre site
eriedemar
s.fr

vous propose une sélection d’articles. Ces objets peu courants
et en très bel état ne sont bien sûr qu’une infime partie du stock disponible.

• Mousqueton essai gastinne renette 1854 1er mdl. – france II emp.

Arme au même numéro, garnitures laiton, directrice de baïonnette, rayures miroir, crosse d’origine
parfaite, parties métalliques polies blanc sans oxydation, ensemble quasi neuf. TBE 9300 e

• Mousqueton essai Arcelin 1856 dragon impératrice – France II Emp.

Rare modèle d’essai dans un état proche du neuf au même numéro, garnitures laiton poinçonnées,
baguette d’origine, directrice de baïonnette, canon rayé miroir, parties métalliques patinées grises
sans oxydation, manufacture de Châtellerault. TBE 8400 e

• Sabre d’officier de hussard – France ancien régime

Exceptionnel sabre laiton avec garde perlée et oreillons baguette, forte lame bleuie dorée au 1er tiers a
85% ‘Viva hussard’ entre autres sans oxydation, fourreau tout laiton avec cartouches de motifs gravés
et dard en fer et 2 anneaux sans accident. TBE 4700 e

• Casque officier dragon 1872 1er Mdl. – France III Rep.

Ensemble parfaitement homogène et original avec dorure mercure a 90%, casque en cuivre
argenté d’origine a 95% et marque de fabricant, crin d’origine, coiffe intérieure d’origine dorée
au fer, basane de visée et enquière, sans coups ni usure, irréprochable. TBE 2300 e
98, avenue Pasteur 93260 Les Lilas - 01 43 63 73 17 - 06 08 24 82 54
E-mail : galeriedemars@free.fr - http : //www. galeriedemars.fr
Magasin ouvert les Vendredi, Samedi et Lundi de 10h30 à 12h30 et 14h00 à 19h00
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Achète uniformes, insignes
39/45 Italie, Finlande, Japon,
Urss, Belgique, Pays-bas,
Espagne, Hongrie, Bulgarie,
Yougoslavie.
Contact : Mr Laurent Demars
580 Chemin des bruyères
69380 Civrieux d’Azergues.

Tél. : 0681852667
14350 Campeaux
eMail : peggy.prunier@yahoo.fr

Cherche dragonne allemande
1re G.M. Bavière blanc et bleu
pour sabre. Tél. : 03 84 46 26 42

Vends collection complète
TBE Gazette des Armes n°1 à
178 : 175 euros franco.
Tél. : 02 98 29 18 55

Recherche petit matériel équipement US 2e GM. Tél. : 04 66
46 03 62

Divers
Collectionneur de matériels sur
la 2nd guerre mondiale depuis 25
ans, je me suis fais voler la totalité de ma collection pendant la
nuit de la Saint Sylvestre. J’en
appel donc aux bonnes ames
qui souhaiteraient me faire
dons ou me céder à petit prix
tous types de materiels, afin de
recommencer une collection.
contactez moi (olivier) au 06 81
85 26 67. merci d’avance.
Contact : Peggy Prunier
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Ventes

documentations

Vends Nos. « Signal » et
« Adler » 5 & 10 euros pièce et
bons insignes Reg. Fr.
Tél. : 02 40 49 77 65
Vends Gazette des Armes du
n°1 au 437 le tout en reliure par
année. Tél. : 06 64 97 22 74

Achats
documentations
Recherche livret entretien MP
28 Schmeisser Hugo ou photo
sur mécanisme détaillé sur
sélecteur de tir.
Tél 06 64 26 60 64

Les livres

du magazine

Le guide du collectionneur et de la reconstitution

KRIEGSMARINE

1935-1945
Par Enzo et Laurent Berrafato

Magnifique album en couleurs présentant toutes
les pièces d’uniformes, marques de grades et
insignes de la Kriegsmarine, dont ceux
des équipages d’U-Boote.
Plus de 1000 documents d’époque
et photos d’objets..
Relié, 21 X 29,7cm, 256 pages couleurs.

55 €

port
+ 7 € frais de

13e RDP

Combats en Algérie
de la Kabylie au Constantinois
1955 -1962
Par Mark Bruschi

Superbe album en couleurs présentant l’histoire
du 13e RDP en Algérie avec plus de 300 photos d’époque
accompagnées de pièces d’uniformes, d’insignes
et d’équipements des paras français.

39 €

Relié, 21 X 29,7cm, 208 pages couleurs.

+ 7 € frais de
port

Bon de commande

Par correspondance à recopier en remplissant le bon de commande ci-joint

Bon de commande A découper ou à recopier et à retourner rempli
avec votre réglement à : Régi-Arm - 15 rue Cronstadt - 75015 Paris tél.: 01 45 32 54 00

Je désire recevoir

q Kriegsmarine

q 13e RDP

+7 euros de frais de port

+7 euros de frais de port

55 euros l’unité

39 euros l’unité

Nom : ..............................................................................
Prénom :...........................................................................
Adresse............................................................................
Code postal : ...................................................................
Ville :................................................................................
Ci-joint mon réglement de : ................................... Euros
❑ Chèque bancaire
❑ CB n°
Date d’expiration ……/…… Signature
Cryptogramme :

(trois chiffres gravés au verso de votre carte bancaire)

Pour l’étranger: IBAN FR7642559000072100422470779 - SWIFT CCOPFRPP

ion 011
t
u
R
Pa tRE 2
Es
e tRim
4

La Légion étrangère
en Indochine 1946-1956

par Raymond Guyader

Raymond GuyadeR

La Légion
étrangère
6
en Indochine 1946-195

Histoire
Uniformes
Insignes
Fabrications locales

Superbe album en couleur
présentant les pièces
d’uniformes, marques de
grades et insignes de la Légion
Étrangère de 1946 à 1956.
Plus de 500 objets de collection
et plus de 200 photographies
d’époque pour la plupart
inédites.
Relié, 21X29,7 cm,
256 pages couleurs.

Relié

uleurs
256 pages co

56 €

+ 7 € de port

Bon dE commandE

Le guide du collectionneur et de la reconstitution

Bon de commande à découper ou à recopier et à retourner rempli avec votre réglement à l’adresse suivante :
Régi’Arm - 15, rue Cronstadt - 75015 Paris - Tél.: 01 45 32 54 00

Pour toute commande à l’Etranger, rajouter 2 €
❑ Je désire recevoir La Légion Étrangère en Indochine 1946-1956
au prix de 56 euros l’unité + 7 euros de frais de port

Nom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Code postal :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ci-joint mon réglement de :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Euros
❑ Chèque bancaire
❑ CB n°
Date d’expiration ……/…… Signature
Cryptogramme :
(trois chiffres gravés au verso de votre carte bancaire)
Pour l’étranger: IBAN FR7642559000072100422470779 - SWIFT CCOPFRPPXXX

