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12 Le Français « Type Armée »

de la Manufacture d’Armes & Cycles
un 9mm « à la francaise »

« Le pistolet automatique Le Français Type Armée,
est une arme dont la seule vue impose le respect »….
Texte : Henri Vuillemin - Photo : Marc de Fromont
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Et si nous parlions de dangerosité ?

Par Jean-Jacques Buigné

j

13 Interview

Rencontre avec Jean-Jacques Buigné
Par Jean-Jacques Buigné

24 Deux sabres de Garde du Corps du Roi
de la 1re restauration (1814-1815)

Sabre de Garde
du Corps du Roi.

Par Jack Pellissier

32 Un Mauser polonais « germanisé» :
I

Fusil prussien
de pionnier.

le G.29/40

Par Luc Guillou

42 Les fusils prussiens de pionnier
I

(1850-1875) (3e partie)

Par Marie-Hélène et Jean-René Clavet

48 La mitrailleuse légère Lewis
I

Démontage de l’arme et
principaux accessoires (3e partie)
Par Luc Guillou

54 Les bandes d’alimentation des

mitrailleuses Browning US calibre .30.
(1re partie)

Mauser polonais
« germanisé »,
le G.29/40.

Par Jean-François Legendre
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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.

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

11

13-20

6

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 70 e RA 57100 Thionville - Oeutrange
Tél. : 06 25 54 37 35
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20-27

11-13

12-13
20
27

11

20

Vendredi 11 novembre à Lons le
Saunier (39), Bourse Military organisé par Animuse, Armée - Police
- Pompiers de 8h à 17h au Juraparc
- Parc des Expositions. Entrée 3
euros ( gratuit pour les -15 ans
accompagné)
Renseignements :
bourse.militaria@laposte.net
Tél. : 06 68 31 79 05

Novembre
27
11

6
13
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Dimanche 6 novembre 2011 à
Bruxelles ( Belgique), de 10h à
15h, dans les salles de l’Autoworld
Brussels, se tiendra la 6ème édition
du Salon organisé par la S.R.A.M.A.
(Société Royale des Amis du Musée de
l’Armée).
Lieu : Autoworld Brussels 11 Parc du
Jubilé (esplanade du Cinquantenaire)
Renseignements : Tél. : (0032) 495
466 466 - E-mail : srt.srama-kvvl@
klm-mra.be
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

Bruxelles
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2011
Z8]

Ventes aux enchères Militaria, 20 armes blanches de collection, 25 armes régl. Chasse
et Collection, 350 lots militaria 1re et 2e Guerre des 4 Armées (coiffes, uniformes, équipements,
armes blanches et neutralisées, médailles, documentations, nombreux autres lots…)

Vire
Put (dr14
V4))

Hôtel des vente de Vire (A84 sortie 40),
Exposition Publique: 10h à 11h - Ventes à 11h et 14h
Me Gilles Toutain Commisaire-Priseur, tél. :02 31 68 17 19 - Fax 02 31 67 54 77
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

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

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

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

Dimanche 6 novembre 2011 Les
Arcs (83), 6 e bourse aux armes

Vendredi 11 novembre au fort
de Guentrange (57), 21 e bourse

Belgique

à Amiens (80)
Centre des expositions
Mégacité de 8h30 à 16h30
94 exposants et 960 entrées en 2010

le 6 novembre 2011 dans la salle de l’Autoworld,
de 10h à 15h, 11 Parc du Jubilé (Cinquantenaire), 1000 Bruxelles
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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.comCGRWWII
- 76 rue Pierre Brossolette 59820
Gravelines.

la 32ème bourse de l’arme ancienne

VENTE – ACHAT – ECHANGE
d’objets anciens à caractère historique:
uniformes, armes, cuirasses, coiffures, antiquités
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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

L’ association « LA JUGULAIRE » organise

6e Salon International d’Armes Anciennes
et de Souvenirs Historiques et Militaires

Organisé par la Société
Royale des Amis du Musée
de l’Armée (S.R.A.M.A.)

Vendredi 11 novembre 2011 à
Théoule-sur-Mer (06), La municipalité organise une bourse Militaria
et antiquités militaires à la salle
culturelle. Bd. Dahon à Théoulesur-Mer. Entrée gratuite.
Renseignements et réservations : Tél.:
06 87 38 69 15

Renseignements :
+32(0)495 466 466 / +32(0)2 737 78 90

srt.srama-kvvl @ klm-mra.be

Dimanche 4 décembre 2011

Renseignements et résevations :
M. Lenglet - 7, rue de la place - 62124 Ytres - Tél.: 03 21 73 32 73

1-8_Amiens_2011.indd 1
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Montluçon (03)
Centre Athanor Espace Oméga

Dimanche 27 novembre 2011
de 9h à 17h

22e Salon de l’arme ancienne,
de Chasse, du Militaria
et du couteau d’art
Achat - Vente - Échange
Buffet- buvette - Parking gratuit
Renseignements et réservations : Tél : 06 74 99 35 79

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), 4 e 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 1 re Bourse
Militaria. Entrée : 5 euros, Gratuit
pour les Femmes et -12ans.
Renseignements :
benoit.moulinais@gmail.com
Dimanche 13 novembre 2011 à
Sète (34), 15 e bourse aux armes
organisée par la Société de Tir du
Bassin de Thau Amicale des SapeurPompiers de Sète, au boulodrome
municipal couvert quai des Moulins
(34 Sète) de 9h à 18h
Renseignements :
M. Massot Michel, 15rue Jacqueline
Auriol 34110 La Peyrade. Tél. : 06
63 22 42 68. E-mail : mickmassot@
free.fr
Dimanche 13 novembre 2011 à
Rezé (44), 5e bourse militaria organisée par le CVMA à la salle de la
Trocardière de 9h à 18h.
Renseignements :
CVMA 29 bis rue de la Maladrie - Z.I.
La Vertonne - 44120 Vertou.
Tél. 06.22.11.90.93 ou 06.60.72.85.84
- E-mail : philippemaisnier@wanadoo.fr
Dimanche 13 Novembre 2011 à
Hombourg-Haut(57), bourse aux

armes et objets militaires. Pucelles,
livres, casques, vêtements… à la salle
des fêtes de 8h30 à 18h, restauration
sur place. Entrée adulte 2 euros.
Renseignements et inscription : M. Rusinek,
21 rue Metzinger 57 500 St-Avold. Tél. :
03 87 92 71 09 ou 06 99 90 98 73
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 20 novembre 2011 à
Naintré (86) de 8h à 19h à la salle
des fêtes de Naintre, bourse Militaria
organisée par la M.V.C.G.86.
Entrée : 3 euros.
Renseignements : Tél. : 05 49 21 96 38
ou 06 87 61 00 67
Dimanche 20 novembre 2011 à
Voujeaucourt (25) de 8h30 à 17h,
25 e bourse aux militaria et armes de
chasse à Arcopolis Parc - Z.A. La
CRAY. Organisée par le Club de
danse de Voujeaucourt.
Renseignements : M. Hojdar Robert.
Tél. : 03 81 98 56 36
Dimanche 20 novembre 2011 à
Rueil-Malmaison (92), 64 e Grande
Bourse d’antiquités militaires organisée par l’association De Bello
Collections à l’Atrium - 81 rue des
bons raisins de 9h à 16h. Insignes,
décorations, coiffure, uniformes,
équipements, armes anciennes.
Entrée 4 euros. Tarif table (1,80m):
Adh. DBC 28 euros autres 45
euros.
Renseignements et réservation :
Tél. 06 03 43 38 69
Site : www.debellocollections.com
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

Internationale

Waffen-Börse

Salon International Des Armes

La plus importante bourse pour les tireurs, les chasseurs, les
collectionneurs d’armes et militaria · 10.000 m2 terrain
d’environ · Plus de 260 participants · 3.200 x parking gratuite · Situé directement sur l’autoroute A49 / A7 dans le
centre d’Allemagne · Expositions particulières
Entrée
interdite au
m oi n s d e
18 an s

24. - 27. Novembre 2011
Kassel Messehallen Allemagne
Jeudi - Samedi 1000 - 1800 h · Dimanche 1000 -1600 h

Event location: Messe Kassel · Damaschkestr. 55 · 34121 Kassel

Liste des exposants: www.waffenboersen.com

historiques, documents, uniformes,
décorations etc... Cafétéria, parking,
entrée 5 euros.
Renseignements :
Tél. : 06 03 12 74 68.
Dimanche 27 novembre 2011à
Montluçon (03) 22e salon de l’arme
ancienne, de Chasse, du Militaria
et du Couteau d’Art de 9h à 17h
au centre Athanor Espace Omega.
Vente - Achat - Échange -Buffet Buvette -Parking gratuit.
Renseignements et réservation : Tél. :
06 74 99 35 79
Dimanche 27 novembre 2011 à
Plaisance (32). Salle polyvalente de
9h à 17h, bourse aux armes anciennes, de collection, de tir, de chasse,
militaria, exposition de véhicules
militaires. Possibilité d’installation
des exposants la veille. buvette restauration sur place.
Renseignements : Tél. : 06 03 71 76 67
ou 06 23 22 79 68

décembre 2011
Du 2 au 4 décembre 2011 à Lausanne
(suisse), 18e bourse internationale aux
armes, achat, vente armes anciennes
et mordernes, militaria. Exposition
Le Général De Gaulle. Vendredi et
Samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h
à 17h au Palais de Beaulieu, avenue
des Bergières à Lausanne.
Renseignements :
Tél. : +41 21 691 07 70 - Fax +41 21

691 56 35 - Site : www.bourseauxarmes.ch
Dimanche 4 décembre 2011 à Amiens
(80), 32e bourse de l’arme ancienne
organisée par l’association La Jugulaire
au centre des expositions Mégacité de
8h30 à 16h30.
Renseignements et réservations :
M. Lenglet - 7 rue de la place 62124
Ytres. Tél. : 03 21 73 32 73
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
Dimanche 11 décembre 2011
Mertzwiller (67), 16 e bourse
aux armes à la Maison Rouge de
Mertzwiller de 8h30 à 17h, organisée par l’Association de Tir de
Metzwiller.
Renseignements : M. Henri Baltzer,
56 rue de Neubourg, 67580
Mertzwiller. Tél. : 06 77 77 95 08
Dimanche 11 décembre 2011 à
Montpellier (34) au palais des sports

La Gazette des armes n°436
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de Castelnau le Lez, salon de l’armes
ancienne – Militaria – Chasse – Tir
– Objet historique & couteaux de
collection. Achat, Vente, échange et
expertises. De 9h à 16h non stop.
Exposant Pro & Partic. Participation
: 20 euros le mètre de table.
Renseignements : AMC
Télefax : 04 42 66 93 72 - 06 03 29 96
05 – 09 61 27 76 68
Mmail. : amcantiquites@gmail.com
Site internet : www.amcantiques.com
Dimanche 11 décembre 2011 à
Varaire (46) à 25 kms de la sortie
58 de l’autoroute A20 (Cahors Sud),
Varaire se trouve entre Lalbenque
et Limoge. 10 e Salon d’armes anciennes, décorations, uniformes, rechargement, militaria… organisé par
le comité des fêtes de Limogne en
Quercy, de 9h à 18h à la salle
des fête.
Renseignements : Tél. : 05 65 35 39
73 (HR)

Janvier 2012
Dimanche 8 janvier 2012 à Lure
(70) Bourse aux antiquités militaires
et militaria organisée par la Société
de Tir de Lure de 8h30 à 16h30 à
l’Éspace du Sapeur, rue du docteur
Deubel. Achat, vente, échanges :
antiquités militaires, coiffures, couteaux, armes anciennes, militaria…
buvette et restauration sur place.

7/

(
10UNSE INTERNATIONAI

AUX

ARMES

Ouvert aux professionnels et collectionneurs.
Renseignements et réservations :
André Jeanmougin Tél. : 06 98 07
17 44 - Mail : andre.jeanmougin@
wanadoo.fr
Dimanche 8 janvier 2012 à Mormant
(77), l’association Section 44 organise sa 21e bourse aux antiquités
militaire de 9h à 16h à la salle des
fêtes de Mormant. Entrée 3 euros.
Renseignement :
Tél. : 06 82 91 52 78 ou 06 27 14 73 67
Dimanche 8 janvier 2012, à La Bassée
(59), bourse aux armes anciennes organisée par l’ Association Big Red One,
salle Vox 2000, de 8h30 à 16h00.
Renseignements :
Association Big Red One,
99 rue Aristide Briand 62100 Calais.
Tél: 03.27.91.63.76 (M. Dykowski) ou
tél./fax 03.21.34.60.40.
Mail : bigredonefrg@wanadoo.fr
Dimanche 15 janvier 2012 à
Castre (81), XXII Salon de l’Arme
Ancienne, Hall 2000 parc des expositions de 8h30 à 16h30 organisé
par l’Académie des Armes Ancienne.
L’AAA présente à cette occasion une
exposition consacrée à l’Armurerie
d’Antan. Grand parking et restauration sur place.
Renseignements et reservation :
Tél. : 06 17 49 54 10 Fax :05 61 16 40 35 - Mail : armasite@yahoo.fr ou site : www.academie-des-

18èmE boUrSE
iNtErNAtioNALE AUx ArmES
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LAUSANNE

dU 2 AU 4 décEmbrE 2011
Exposition spéciale :
Le Général De Gaulle
Achats, ventes, armes anciennes
et modernes, militaria.
Vendredi et samedi de 10h à 18h
dimanche de 10h à 17h
Avenue des Bergières, Palais de Beaulieu

www.bourseauxarmes.ch
informations: Bourse aux armes - case postale 72 - CH-1000 Lausanne 22
ta 41 21 591 07 70 - fax+ 41 21 601 55 35 - www.bourseauxerrnes.ch

6

armes-anciennes.com
Dimanche 15 janvier 2012 à EtivalClairefontaine (88), le club de tir
de Etival organise son 6e salon de
l’antiquité militaire, armes anciennes, équipement militaire, insignes,
médailles, chasse et coutellerie, dans
la salle polyvalante lieu du Champ
de Foire. De8h à 17h, buvette et restauration sur place. Entrée 2 euros,
gratuit pour les enfants de -12 ans.
Renseignements et réservations:
M. Creusot Thierry,
3 rue du 24 septembre, 88210 Moussey.
Tél. : 03 29 51 01 66
ou 06 45 78 60 58
Dimanche 22 janvier 2012 à
Saverne(67), 22e salon du collectionneur de 8h30 à 17h organisé par l’association le Fantassin de Saverne. à la salle
Cosec place des Dragons de Saverne.
Renseignements et réservations : M. Houot
Tél. Fax : 03 88 91 23 28 - Mail : houot.
martine@neuf.fr
Dimanche 22 janvier 2012 à Epernay
(51), Salon de l’arme ancienne organisé
par l’association «Le Poilu de la Marne»
aux Palais des Fêtes.
Renseignements : M. Blanchard, restaurant «La Madelon» 7, Grande rue 51530 Mancy. Tél. : 03 26 53 14 18
- E-mail : diblanchard@wanadoo.fr Site : http://lepoiludelamarne.free.fr
Dimanche 29 janvier 2012 à SteConsorce (69) 23e salon de l’arme
ancienne et de collection organisé par
le club de tir de l’ouest de 9h à 18h
à la salle des fêtes. Entrée 4 euros (
gratuit pour les -14ans accompagné)
Sur place parking et buffet.
Renseignements :
Roland Piron Tél. : 06 09 41 80 61
- E-mail : roland.piron@club-internet.fr
Dimanche 29 janvier 2012, à
Roquefort-les-Pins (06) Salle polyvalente Charvet 4e bourse militaria
organisée par l’AACVG.
Renseignements et réservation :
M. Bulke Jean-Louis Tél. : 06 09 18
49 85 ou M. Liechty Alain Tél. : 04
93 77 01 32

février 2012
Dimanche 5 février 2012 à
Peronnas (01), 27 e 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.
Dimanche 5 février 2012 à
Bayonne (64), 4 e Bourse Militaria
antiquités militaire à la maison
des associations, salle Glain.
Organisée par l’association «Les
Anciens de Somalie et de Djibouti».
Exposition de véhicules militaires et
de pompier ( sous réserve). Armes
anciennes et contemporaines, coutellerie, costumes, revues, objets
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divers, accessoires, pièces détachées,
collections, pièces de véhicules
militaires, maquette. Restauration
sur place.
Renseignement et réservation :
Tél. : 05 59 70 32 45
E-mail : bruno.aldo@yahoo.fr
Dimanche 5 fevrier 2012 à
Leffrinckoucke (59), 21e bourse aux
antiquités militaires organisée par
les associations «fort des dunes» et
«le Chaudron». à la salle des fêtes la
Poudrière à Leffrinckoucke près de
Dunkerque.
Renseignements : Tél. : 03 28 66 07 56
ou 03 28 60 20 58 - Site : http://assoc.
lechaudron.free.fr/index2.html
Dimanche 5 février 2012, à La
Couture (62), 26e bourse aux armes
anciennes organisée par le Comité des
Fêtes avec le concours de l’ Association
Big Red One, salle des fêtes, de 8h00
à 15h00.
Renseignements :
Association Big Red One,
99 rue Aristide Briand 62100 Calais.
Tél: 03.27.91.63.76 (M. Dykowski) ou
tél./fax 03.21.34.60.40.
Mail : bigredonefrg@wanadoo.fr
Le dimanche 12 février 2012 à
Chateaubriant (44), bourse aux armes
et antiquités militaires ( médailles, uniformes, équipements, pièces de véhicule, librairie, etc… ) organisée par
l’association Atlantique mémoire de
9h à 17h30 à la halle de Béré, près de
l’Hyper U. Entrée 2 euros, bar et sandwich sur place.
Renseignements et réservations :
Tél. : 06 83 22 39 41
Mail : jerome.haubois@orange.fr
Samedi 18 février (9h30 à 18h30) et
dimanche19 février 2012 (9h à 17h)
à Poitiers (86), 38e salon de l’Arme
Ancienne de Poitiers au parc des expositions rue Salvador Allende.
Renseignements : Tél. : 06 71 79 68 09
(18h - 20h) et acaup.net
Dimanche 19 février 2012 à Gemenos
(13), XXe bourse aux armes et Militaria
organisée par les anciens combattants
de Gemenos au complexe sportif de
Gemenos de 8h30 à 17h.
Renseignements : Tél. : 06 80 55 12 38
Dimanche 19 février 2012 de 9H
à 17H. à Villeneuve sur Lot.(47),
Exposition de véhicules militaires US
anciens, motos custom et, huitième
bourse militaria, vêtements, pièces pour
véhicules militaires, armes anciennes,
etc… organisée par : MVCG MidiPyrénées, dans la salle des fêtes de
Soubirous
Renseignements : J.Pierre Dardinier,
tel/fax :05 53 36 92 98
E-mail : mvcgmidpy@gmail.com

Mars 2012
Les 3 et 4 mars 2012 à Nyons (26),
16e salon du couteau d’art organisé par
l’association OSC à la Maison de Pays
de 9h30 à 19h.
Renseignements : M. Seigneuret Bruno
Tél. : 04 75 26 19 28 ou 07 86 42 56 05

événements
Varaire (46)

Exposition publique : Samedi 19 novembre de 10h à 13h et de 15h à 18h

Exposition

Dimanche 11 Décembre 2011 de 9h à 18h

Samedi 26 novembre 2011 à Versailles
(78), Ventes aux enchères : armes
blanches et à feu des XVIIIe et XIXe siècle, souvenir, équipement, décorations,
cuivrerie, militari et marine.
Contact :
Eric Pillon Enchères, 13 avenue de
Saint-Cloud, 78000 Versailles.
Tél : 01 39 02 40 40
Fax. 01 39 49 90 01
Expert : Jean-Claude DEY : Tél. :
01 47 41 65 34 – Fax : 01 47 41
17 67 – E-mail m jean-claude.dey@
wanadoo.fr
Expositions publiques : Vendredi 25
novembre 2011 et le matin de la
vente.

Du 16 novembre 2011 au 19 mars
2012 à St-Amand Montrond (18)
exposition «Apprendre sous l’uniforme» au musée St Vic Cours Manuel
à St Amand Montrond organisée par
l’association Cercle d’archéologie
militaire du St-Amandois.
Renseignements : Musée St Vic
Cours Manuel Saint Amand
Montrond Tél. 02 48 96 55 20 ou
02 48 82 10 85 ou P. Foache, 60
rue de Juranville St-Amand Montrond
Tél. : 02 48 96 22 30

25 kms de la sortie 58 de l’autoraute A20 (Cahor Sud)
à la salle des fêtes

10e Bourse aux armes

organisé par le comité des fêtes de Limogne en Quercy,
Renseignements : 05 65 35 39 73 ou 05 65 31 58 49

Dimanche 18 mars 2012 à Igney
(88), 13 bourse militaria ( antiquités
militaires, insignes, médailles, uniformes et accessoires, armes anciennes et
décorations) organisée par l’association
Igney-Loisir à la salle polyvalente du
village de 8h à 16h. Entrée 3 euros, gratuit pour les - de 12 ans. Repas traiteur
sur réservation, restauration rapide et
buvette toute la journée. Exposition de
véhicules militaires. 12 euros le plateau
de 2m.
Renseignements et réservations : M
Cathy Aime, Tél. : 09 66 87 23 04 ou
06 10 40 36 33

Vente
aux enchères
Samedi 12 novembre 2011 à Vire
(14), ventes annuelle aux enchères de
militaria.
A 11h : 20 armes blanches de collection
- 25 armes Régl. Chasse et Collection
(permis de chasse ou club de tir)

A 14h : 350 lots militaria 1re et 2e
Guerre des 4 Armées (coiffes, uniformes, équipements, armes blanches
et neutralisées, médailles, documentations, nombreux autres lots…)
Contact :
Hotel des Ventes de Vire ( A84 sortie40)
prés de la gare SNCF
Commisaire-Priseur : Maitre Gilles
Toutain Tél. : 02 31 68 17 19 Fax: 02
31 67 54 77
Exposition Publique le matin de la vente
de 10h à 11h
Lundi 21 novembre 2011 à Rennes
(35), Ventes aux enchères : Armes
blanches et à feu des XVIIIe et XIXe
siècles, souvenirs, équipement, décorations, insignes régimentaires militaires.
Contact :
Rennes enchères, 32 place des Lices,
35108 Rennes Cedex 3 Tél. : 02 99
31 58 00
Expert :
Jean-Claude Dey :
Tél. : 01 47 41 65 34 – Fax : 01 47 41 17 67 –
Mail m jean-claude.dey@wanadoo.fr

Du 31 octobre 2011 au 12 novembre 2011, au centre culturel de
Roquefort-les-Pins (06), exposition
sur le thème «De l’Aéronautique
Militaire à l’Armée de l’Air Moderne».
Ouverture de 10h à 12 h et de 14h à
18h. Entrée gratuite. Le 11 novembre,
visite des personnalités et officiels de
11h à 12h. fermé l’après midi.

Dimanche 4 décembre 2011 à
Fontainebleau (77), vente aux enchères. L’Empire à Fontainebleau : Huiles
sur toiles, gravures, dessins, livres,
documents, souvenirs historiques,
armes blanches et à feu, ordre de chevalerie, équipement.
Contact :
Maitre Osenat, 5 rue royal 77300
Fontainebleau, Tél. : 01 64 22 27 62 –
fax. 01 64 22 38 94
Expert :
Jean-Claude Dey : Tél. : 01 47 41 65
34 – Fax : 01 47 41 17 67
Mail m jean-claude.dey@wanadoo.fr
Expositions Publiques : samedi 3
décembre de 10h à 18h et le matin de
la vente de 10h à 12h.

Du 12 octobre 2011 au 17 décembre 2011 et du 16 janvier 2012
au 4 mars 2012, au Historial
de la Grande Guerre à Château de
Péronne (20), exposition Buraglio
la guerre intime. ouvert tous les
jours de 10h à18h, entrée libre.
Renseignements : Historial de la
Grande Guerre, Château de Péronne,
BP20063. Tél. : 03 22 83 14 18 Mail : info@historial.org - Site : www.
historial.org
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Règlementation des armes

Et si nous parlions de dangerosité ?
Le dernier décret en Conseil d’Etat(1) introduit dans notre droit une
nouvelle notion pour le classement des armes : la dangerosité. Déjà
la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale avait avancé
cette notion sur proposition du Conseil d’Etat. (2) Jusqu’alors, le
décret de 1995 et le décret loi de 1939 prévoyaient seulement le
classement par destination :
Par Jean-Jacques Buigné
guerre, défense et sport, etc…
Président de l’UFA

C

L

a dangerosité est un terme subjectif et donc sujet à interprétations et qui ne figure pas dans
le droit français.
Le droit en vigueur en France repose encore sur le décret de 1995, modifié ad nauseam, qui reprend le classement des armes « par destination »
du décret de 1939. Il est donc surprenant de constater l’apparition prématurée du critère de « dangerosité »
dans un décret modifiant le décret de
1995 mais force est de constater que
le Ministère de l’Intérieur a depuis
longtemps pris des libertés... avec les
libertés.
Nous avions déjà dénoncé une dérive que l’administration essayait d’introduire dans notre droit : la notion
de dangerosité (3). Cette notion a été
introduite subrepticement en 2008 à
l’occasion d’une loi (4) sur l’irresponsabilité pénale. Mais il s’agissait de
définir les individus qui à l’occasion
de la fin de l’accomplissement de leur
peine pouvaient être dangereux.
Aujourd’hui, il s’agit de tout autre
chose. Ce ne sont plus les gens qui
sont visés mais les objets qui, par
essence propre, sont inanimés. La
proposition de loi n° 2773 Bodin, Le
Roux, Warsmann, après son passage
en commission des lois, employait
déjà ce terme 5 fois dans l’exposé des
motifs et le texte lui-même. La loi
adoptée en 1re lecture par les députés
le 23 janvier 2011 l’employait encore
4 fois. Mais entretemps le Conseil
d’Etat avait déjà appliqué une notion
encore inexistante dans la règlementation des armes. Cette haute institution affirme dans un arrêt(5) « qu’il
appartient au pouvoir règlementaire de classer dans la 4e catégorie les
armes et munitions dont l’acquisition

8
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et la détention doivent, en raison de
leur dangerosité, être soumises à un
régime d’autorisation. »
Il est surprenant de noter que ce
nouveau concept, introduit en novembre 2010 dans une proposition de loi,
trouve déjà son application un mois
après, alors que la loi n’a même pas
terminé son parcours législatif et n’est
pas promulguée ! Mais alors, à quoi
servent les parlementaires ?

Contraire à la loi
Si l’on retrouve cette notion dans
les travaux préparatoires de la proposition de loi Bodin, Le Roux, Warsmann, c’est bien parce que cette
notion est du domaine législatif et
non du domaine règlementaire.
Le paradoxe est manifeste dans
la mesure où ce nouveau décret,
pris à la demande du Ministère de
l’Intérieur, est censé appliquer le
Code de la Défense (6) qui emploie
les critères de destination (guerre,
défense et sport) pour le classement
des armes et non celui de dangerosité. Ce dernier critère n’a d’autre
utilité que de pouvoir faire glisser

r

Ce qui change
au 1er décembre 2011

Obligations pour les armuriers :
• inscrire sur les registres d’armurier de 5 e et 7 e la vente des
armes à canon lisse à
1 coup par canon
• au moment de la
vente, déclaration aux
préfectures sur un
nouveau document
CERFA.
Obligations pour les
particuliers :
• au moment d’une
transaction, le vendeur

le classement des armes d’une catégorie à une autre de façon totalement arbitraire. En effet le Conseil
d’Etat indique dans le même arrêt(5)
qu’il n’y a pas besoin d’ordonner
une expertise pour prouver « que
l’emploi d’un pistolet à impulsion
électrique … comporte des dangers
sérieux pour la santé ».
Si l’expertise n’est pas nécessaire
pour apprécier la dangerosité, c’est
donc bien l’administration qui décide seule, sans l’aide d’expert et sans
aucun contrôle. Je croyais que la
monarchie absolue était abolie depuis
longtemps. Constatons que c’est bien
l’administration qui aujourd’hui
détient le pouvoir absolu en publiant
des actes règlementaires d’application
immédiate.
Dès lors, une question s’impose : la
directive européenne prend le soin
d’énumérer le contenu des 4 catégories A, B, C et D. Les législations européennes sont donc censées appliquer
ladite directive et classer les armes
dans les catégories qu’elle prescrit.
Alors, pourquoi l’administration française déciderait elle seule de ce classement au mépris de la directive ? Ce
serait alors la vider de son sens.
doit remplir une demande d’enregistrement de l’arme. La préfecture transmettra à l’acheteur le
récépissé.
Cette mesure ne s’applique
qu’aux armes dont la transaction
est postérieure au 1er décembre
2011. Les armes déjà
détenues n’ont pas à
être enregistrées.
Malgré l’énorme poids
électoral que pèsent les
chasseurs, ils n’ont pu
échapper à la déclaration
(enregistrement) de leurs
armes lisses.

2

Pour résumer, on peut dire que
cette disposition est anti constitutionnelle, anti conventionnelle et
enfin qu’elle est illégale. Elle est donc
contraire à trois niveaux de textes
européens, constitutionnels et législatifs. L’administration française, en
l’espèce le Ministère de l’Intérieur,
n’a que faire de l’état de droit et le
Conseil d’Etat a, encore une fois,
confirmé qu’il appliquait le vieux
principe de notre droit administratif:
« Le roi ne saurait mal faire » pour
restreindre les libertés des citoyens.
Il ne reste plus qu’à aller devant la
Cour de Justice Européenne pour
faire cesser ce déni de droit, prévu
par cette exception française qu’est
notre droit administratif, qu’aucun
autre état européen n’a adopté.

Déclaration
ou enregistrement ?
Depuis le début du travail de
concertation entre les sociaux-professionnels et l’administration, il
était convenu que les armes de 5e
catégorie à un coup par canon lisse
seraient « enregistrées » et non pas
« déclarées ». Il s’agissait d’appliquer
la directive européenne qui oblige
les gouvernements à la déclaration
des armes des catégories A, B et C (7).
Cette obligation aurait dû être remplie au plus tard le 21 mai 2009.
Le nouveau décret (8) ne fait rien
d’autre que de mettre en « musique »
cette obligation européenne. On sait
que les chasseurs étaient opposés à
une déclaration et s’arc-boutaient
pour exiger un simple enregistrement.
Le texte emploie bien ce terme,
« d’enregistrement » mais les documents CERFA présentent toutes les
caractéristiques des anciens formulaires de déclaration, même si le terme
de déclaration n’y apparaît pas !
A noter que ces formulaires sont
prévus pour les armes ou éléments
d’armes de 5e catégorie, et non pas
pour les armes de catégorie C. L’explication est toute simple, la catégorie C n’existe pas encore dans notre
droit actuel, donc ne peut figurer sur
aucun document.
Il est évident que lorsque les nouveaux textes paraitront, ce décret
devra être mis à jour.
Dans cette urgence, il est resté une
petite ligne de trop sur les CERFA

de « demande d’enregistrement »,
c’est celle qui prévoit l’inscription des
munitions : nature, quantité et date
de livraison. Explication : à l’origine
il était prévu un quota maximum de
1000 cartouches, mais cette exigence
a été abandonnée depuis longtemps.
Cependant la ligne est restée.
Reste une question quand même :
comment est-il possible de faire
appliquer une directive européenne
directement par décret sans passer
par une loi votée par le parlement ?

Que devient
la règlementation ?
Alors qu’une loi a été votée en
1re lecture le 25 janvier 2011, que
trois sénateurs ont déposé deux propositions de lois consensuelles et
que l’administration avait fini par
lâcher du lest, rien ne s’est passé
depuis ! C’est là que l’on mesure
tout le poids de l’inertie que l’administration fait peser sur l’avancée
des textes.
Aujourd’hui où une alternance se
dessine, la majorité actuelle n’a pas
été capable d’aller jusqu’au bout
de son travail. C’est dommage car
cela risque de lui coûter la place.
Un geste envers ces deux millions
d’électeurs aurait été propre à faire
basculer l’opinion.
Il semble qu’aujourd’hui, la volonté du pouvoir soit de déposer un
projet de loi en urgence devant
l’une des deux assemblées. Ce texte
pourrait reprendre la loi votée en
1re lecture et les deux propositions
de loi sénatoriales : la proposition
des sénateurs Ladislas Poniatowski
et Jean-Patrick Courtois ainsi que
celle du sénateur Gérard César en
fusionnant l’ensemble. Il suffit que
les deux groupes UMP des Assemblées « transfèrent » au gouvernement « une niche » de l’ordre du
jour parlementaire. Comme on dit
dans le langage populaire « ya plus
qu’à ».

Le diplôme d’armurier
Pour intégrer en droit français la
directive européenne, l’installation
de tout type de professionnel pratiquant un métier en rapport avec le
commerce des armes et/ou muni-

Ultimatum de l’Europe
Les trois derniers décrets parus
ces derniers temps (les silencieux,
l’installation des armuriers et
l’enregistrement) sont l’application pure et simple de la directive.
L’Europe ne cessait de sommer
la France d’appliquer la directive
sous peine d’amendes très lourdes. Pire encore, la menace était
de passer maintenant aux deux
catégories, ce qui, bien entendu,
est inacceptable. Les travaux sur
la règlementation traînant en longueur, il était donc urgent que des
textes paraissent. Ils seront naturellement caducs dès la publication
de la nouvelle règlementation.

tions (ouverture ou reprise) va être
soumis à la délivrance d’un agrément (dit agrément de l’armurier) .
• Il s’agit d’une mise en place d’un
agrément de l’armurier délivré par
le Ministère de l’Intérieur ou de
la Défense, selon les cas, à toutes
les personnes physiques ou morales dont l’activité professionnelle
consistera en tout ou partie dans la
fabrication, le commerce, l’échange,
la location, la réparation ou la transformation d’armes, éléments d’armes
ou munitions.
• Pour obtenir cet agrément, il faudra remplir 2 conditions : répondre
aux critères d’honorabilité (casier
judiciaire) et être en possession d’un
diplôme d’armurier ou à défaut du
CQP Commerce des Armes et des
Munitions (Certificat de Qualification Professionnel) qui est en train
d’être mis en place.
• Ce CQP a pour UNIQUE objectif de préparer les futurs acteurs
professionnels à la maîtrise de la
règlementation liée au Commerce
des Armes et Munitions. Son titulaire ne sera aucunement un technicien de l’arme !
(1) Décret n° 2011-1253 du 7 octobre 2011,
(2) Réunion du 3 novembre 2010 pour examiner la proposition de loi Bodin, Le Roux, Warsmann, rapport n° 2929,
(3) Gazette n° 427 janvier 2011,
(4) Loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale,
(5) CE, 3 décembre 2010, Société SMP,
N°332540, 332679 www.armes-ufa.com art
730,
(6) Article L2331-1 qui défini les catégories,
(7) art 8 de la Directive Européenne du 18
juin 1991 n° 91/477/CEE,
(8) Décret n° 2011-1253 du 7 octobre 2011.
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Qui fait les lois en France ?
Devinette :
- Qui fait les lois sur les armes en
France ? Réponse : les élus.
- Qui fait les décrets sur les armes
en France ? Réponse : les syndicats
de l’administration.

La preuve
Le décret de 1939, tout comme
celui de 1995, permettait aux citoyens
la détention d’une arme de 1re ou de
4e catégorie au titre de « la défense »
du domicile, principal ou secondaire.
Cette autorisation, accordée par
les Préfets, de manière discrétionnaire, était renouvelable tous les 5
ans, après demande de renouvellement et enquête des services de
police rattachés aux Préfectures.
Elle accordait une autorisation
de détention d’un stock de 50 cartouches.
Au fil du temps qu’avons-nous
constaté ?
• Les premières demandes d’autorisation ont été accordées de plus en
plus rarement.
• Les renouvellements d’autorisation ont été accordés avec parcimonie, et/ou ont donné lieu à des
recours gracieux auprès du Préfet,
qui souvent les a refusés, discrétionnairement, cela va de soi dans ce
pays, dans lequel l’administration
n’a pas à motiver ses décisions.

Encore plus restrictif

J

Ces restrictions insidieuses à
l’usage d’un droit reconnu par les
décrets, n’étaient sans doute pas suffisantes aux yeux de certains fonctionnaires opposés à la jouissance
de cette liberté. Ils ont fait régulièrement pression sur le Ministre
de l’Intérieur pour faire supprimer
cette disposition, pour qu’il enjoigne aux préfets de restreindre le
nombre d’autorisations accordées.
Ces fonctionnaires invoquaient
régulièrement, sans preuves ni statistiques probantes et/ou publiques,
donc vérifiables, que les particuliers
détenteurs de telles armes se faisaient les fournisseurs des voyous, à
l’occasion du cambriolage de leurs
résidences.
Allégations reprises par une presse ignare et/ou complaisante, à l’occasion de « faits divers » en oubliant
de mentionner les mesures de sécurité imposées par la règlementation
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relative à cette autorisation de détention :
• un coffre de sécurité, dont il fallait
fournir la preuve de l’achat, en même
temps que la demande d’acquisition
ou de renouvellement de l’autorisation déjà accordée.
• il n’y a pas d’autorisations accordées pour la détention des Kalachnikov, l’arme standard des voyous,
mais peu importe !

Pas de statistiques
En outre, nul n’a jamais vu une statistique sérieuse des saisies d’armes
de 1re et/ou de 4e catégories lors d’opérations de police et identifiées dans le
fichier « AGRIPA » comme ayant été
volées à des particuliers munis d’une
autorisation de détention... Pas plus
que les statistiques des armes volées à
l’administration, notamment les armes
dérobées à des fonctionnaires dans
un aéroport parisien il y a quelques
années…
Pour mettre fin à cette liberté prévue par le décret de 1995, il fallait
faire signer au Ministre de l’Intérieur
en charge, un énième décret modificatif-additif-complétif, audit décret.
Mais voilà, pour des raisons qui
tenaient à la proximité d’ élections, le
Ministre de l’Intérieur en charge rechignait à signer ce décret liberticide.

Saucisson ou... ?
L’obstacle a été franchi par un véritable un coup monté, un grand classique des administrations françaises,
qui le dénomment habituellement « le
saucisson » ou plus irrévérencieusement, « le suppositoire ».
La technique est rodée : Dès que le
départ d’un ministre est annoncé, les
fonctionnaires font pression sur l’administration concernée. Celle-ci fait
signer, subrepticement, au Ministre
assurant l’intérim un décret, bien préparé à l’avance, et voilà !

Le décret loi de 1939
avait dévolu la conduite
de la règlementation
des armes au Ministère
de la Défense. Mais
petit à petit le Ministère
de l’Intérieur a pris le
pas dans la gestion du
dossier armes.

L’affaire s’est jouée au détriment
du Ministre intérimaire et des particuliers qui détiennent une arme au
titre de la défense.
Rien de plus simple, en effet : Le
Ministre intérimaire ne connaît rien
au fond du dossier, il est mis tous les
soirs face à de grandes piles remplies
de textes à signer, et pris de fatigue,
à une heure tardive de la nuit, il fait
confiance à l’administration et signe,
les yeux fermés, un décret de plus,
auquel il ne comprend rien, car ce
texte « modifie l’article X, de l’alinéa
Y du décret, modifié N fois, de 1995 »
dont il méconnaît l’objet.
Regardez qui a signé en tant que
Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur par intérim, un des décrets,
modifiant le décret de 1995 en ce
qui concerne la détention d’armes
de 1ère ou de 4e catégorie au titre
de la défense, restreignant considérablement, sinon supprimant dans
les faits cette autorisation de détention prévue par le décret de 1995 et
vous y verrez le nom de Dominique
de Villepin. Nicolas Sarkozy était le
Ministre de l’Intérieur ayant quitté
ses fonctions. (1) CQFD.

Domaine législatif
Aussi, on peut vivement regretter que depuis la loi Farcy de 1885,
le Législateur français n’ait pas eu
à se prononcer sur l’intégralité de
la législation sur les armes et que
l’administration ait toujours tenu la
haute main tant sur la législation que
sur la règlementation. En effet, au
final, cette attitude de l’administration française n’a pas permis que soit
respecté le juste équilibre entre la
liberté des citoyens d’un côté et la
nécessité d’assurer la sécurité publique de l’autre, ce qui est pourtant
essentiel dans une démocratie.
(1) Décret du 30 novembre 2005 n° 20051463.

Le conseil d’Etat (1) a annulé
une décision d’un gouverneur de Flandre qui a refusé d’inscrire l’arme d’un
chasseur.

Les silencieux sont classés dans la
même catégorie que les armes sur
lesquelles ils sont montés et nécessitent donc une déclaration sur un
feuillet CERFA distinct au moment de
la vente.

Membre ADT & UFA
20 e
30 e

Membre bienfaiteur
Supplément pour recevoir le bulletin

e
e

100 e

e

5e

e

Abonnement

Code postal :
Pays :

Action Guns (6 n°)

34 e

(- 6 e)

28,00 e

e

Gazette des Armes (11 n°)

55 e

(- 7,50 e)

47,50 e

e

e-mail :
Tél. :
Mobile :

Total abonnements
TOTAUX
adhésions et abonnements

e

e
Fax :
Numéraire*
Chèque* : Banque…………………/n°………………………………………………………
Je suis volontaire pour militer et soutenir bénévolement l’action de l’ADT et de l’UFA OUI - NON*
* Barrer l’association non choisie et indiquer la somme retenue dans la colonne de droite et faites de même
pour l’option « Volontariat ».

Il est en place et les armuriers ont
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le temps de le consulter avant toute
vente d’arme.

AG des armuriers

r

Ville :

F"-

Fichier des
interdits d’armes

Bulletin d’adhésion et d’abonnement
A.D.T.-U.F.A. BP 132, 38354 LA TOUR DU PIN CEDEX
E-mail UFA : jjbuigne@armes-ufa.com / E-mail ADT : ccra@armes-ufa.com
J’adhère et je m’abonne à :
Pour l’année 2011

Adhésion de soutien

qJi

Les silencieux

(1) nr. 214.912 van 1 september 2011 in de
zaak A. 196.665/VII-38.091,
(2) avocat au cabinet Putzeys (Shawn-Coulson Alliance) à Bruxelles.

Adhésion simple

r

Nous avons pu vous rencontrer les
24/25 septembre au Salon d’Aix en
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Il se confirme que la notion de calibre militaire est bien abandonnée.
Une liste de calibres dit par l’administration « à problème devrait être
dressée », elle comprendrait probablement les : 7,62 x 39 - 223 - 308
Win. Pour ce dernier calibre, des
discussions seraient encore en cours
afin de le maintenir en
catégorie C.

Cet arrêt est important car il résout
une question de principe à laquelle
de nombreux propriétaires d’armes
étaient confrontés. Il s’inscrit aussi
dans la lignée de plusieurs autres
arrêts du conseil d’Etat qui désavouent à chaque fois l’administration. Il y a eu l’annulation de l’arrêté
royal sur le statut des armuriers qui
interdisait notamment aux armuriers de participer à des transactions dont ils savaient ou devaient
savoir qu’elles mettaient en danger
la sécurité des personnes. L’arrêté
du Ministre de la Justice tendant
à prohiber les crosses permettant
d’épauler les armes de poing a également été annulé. Cette dernière
annulation a d’ailleurs été obtenue
en un temps record (moins d’un an).
L’arrêt conforte aussi l’argumentation développée à l’encontre de la
dernière circulaire du ministre en
matière d’armes, pour laquelle une
procédure d’annulation est également en cours »
Il indique que cet arrêt fera jurisprudence et permettra de metre en
œuvre l’un des objectifs de la loi de
2006 : la traçabilité des armes en circulation.
Mais aussi : « Il est désormais clair
que les propriétaires qui ont perdu,
en 2006, le droit de détenir leurs
armes, peuvent les vendre et que les
acheteurs pourront les déclarer sans
problème ».

L

Le conseil d’Etat du Royaume de
Belgique vient de donner raison à
un particulier dont la demande d’enregistrement d’une arme de chasse
a été refusée par le gouverneur de
la province de Flandre occidentale
sous prétexte que le vendeur détenait le fusil de chasse de façon illégale sur la base de la loi Onkelinx
sur les armes. Pour l’administration,
la vente n’est tout simplement pas
valable, d’où le refus d’enregistrement, alors que toutes les démarches
ont été respectées. Pour le juge, ce
n’est pas parce qu’on n’est pas autorisé à détenir une arme au regard de
la loi de 2006 qu’on ne peut pas la
vendre.
Maître Michael Herbatschek
explique : « L’administration belge
a systématiquement considéré que
les armes irrégulièrement détenues
devaient être détruites sur la base de
la loi de 2006, même si le propriétaire l’avait légalement achetée avant
ou après cette loi. Le Conseil d’Etat
confirme clairement que ce n’est pas
parce qu’on se voit dépossédé du
droit de détenir une arme qu’on en
perd pour autant le droit de propriété
(et de facto le doit de la céder). Il rappelle également qu’il appartient à une
juridiction pénale de décréter que la
possession d’une arme est illégale et
de décider de sa confiscation, ce que
l’administration tendait à oublier ».

Les calibres

r

Belgique :
le conseil d’Etat dézingue l’administration

Elle se tiendra au GAME FAIR de
Chambord en juin 2012.

Retrouvez toutes les informations

www.armes-ufa.com
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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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Rencontre avec Jean-Jacques Buigné
Nous avons été très étonnés de rencontrer Jean-Jacques Buigné au
Salon de l’Arme Ancienne d’Aix en Provence et, pour les lecteurs
de la Gazette, nous lui avons posé quelques questions.
La Gazette : Quel accueil avez-vous
eu à Aix en Provence ?
JJB : A ma grande surprise, J’ai été
fêté par un grand nombre de collectionneurs que je connaissais depuis très longtemps et qui étaient très heureux de me
retrouver dans ce cadre familier. Cela
m’a beaucoup impressionné. Beaucoup
m’ont parlé des armes magnifiques qu’ils
ont pu m’acheter dans le passé. A tel
point que l’un d’entre eux m’a déclaré
d’une façon très touchante : « J’ai tellement de bons souvenirs avec vous, vous
êtes présent partout chez moi dans ma
collection. J’avais énormément apprécié».
Et un autre m’a affirmé que ce qu’il préférait était : « votre contact humain dans
nos relations commerciales et nos longues
discussions sur l’histoire des armes. »
La Gazette : en sorte vos « aficionados » regrettent le passé ?
JJB : D’une certaine façon oui. Ils
rêvent encore des armes rares que j’ai
pu leur proposer dans le passé et regrettent les éditoriaux que je publiais régulièrement. Un d’entre eux m’a même dit
« lorsque je n’ai pas le moral, je relis un
de vos textes !»
La Gazette : Le monde des armes
a été surpris par votre retour sur le
marché ?
JJB : Oui, mais cela fait exactement 50
ans que je suis tombé par hasard dans les
armes anciennes et au fond de ma retraite, il faut croire que cela me manquait.
La Gazette : C’est donc pour cela que
vous redémarrez ?
JJB : La vie est un éternel recommencement et je reviens comme acteur sur

le marché alors que je n’avais aucun
stock. J’ai vendu ma collection depuis
longtemps, riche du souvenir des pièces
rarissimes qui sont passées entre mes
mains. Il faut croire que les collectionneurs n’attendaient que cela puisqu’en
très peu de temps j’ai pu reconstituer
un stock suffisamment important pour
ouvrir un site Internet qui sera officiel
début décembre.
La Gazette : Mais pourquoi le faire en
dehors de la société que vous avez créée
et qui a été associée à votre nom pendant près de 30 ans ?
JJB : J’ai pris ma retraite du Hussard
en juin 2009 et tout naturellement j’ai
collaboré pour assurer la pérennité de
mon ancienne société créée en 1980.
A la suite de difficultés, la direction a
changé et des relations contentieuses se
sont instaurées avec les repreneurs. Vous
comprendrez que je ne peux travailler
dans de telles conditions, le monde de
l’arme ancienne repose sur l’affect et la
confiance,
J’ai une énergie à dépenser, mon travail sur la règlementation des armes
étant en train d’aboutir avec le succès
que l’on connaît, j’ai décidé de consacrer
à nouveau du temps au commerce d’armes anciennes. je redémarre donc sous
mes propres couleurs : «Buigné Armes» !
La Gazette : en quelques mots, ditesnous quelle évolution du marché vous
avez constaté au fil des années.
JJB : Aujourd’hui, les gens de ma
génération se surnomment mutuellement les « dinosaures de l’arme ancienne» et notre jeunesse a été baignée par
Dans les années
1980, Jean-Jacques Buigné à
révolutionné le
monde des armes
avec un style particulier : chaque
objet était étiqueté
avec son histoire et
son prix. La quantité d’objet présenté lui a valu à
l’époque le surnom
de « supermarché
de l’arme ».

la recherche. En dehors du « Boudriot »
et de quelques ouvrages grand public,
aucune documentation n’existait à l’époque. Il fallait donc chercher seul, dans les
musées et auprès des collectionneurs
« érudits ». Le fruit de cette connaissance obtenu avec beaucoup d’efforts a fait
notre bonheur. A tel point que j’ai fondé
la Gazette des Armes il y a juste 38 ans
pour partager cette connaissance.
Aujourd’hui la Gazette des Armes a
publié 436 numéros pour diffuser l’acquis sur l’histoire des armes.[1] Une documentation phénoménale existe donc, qui
permet aux débutants de commencer
une collection avec un maximum de
connaissances sur le sujet qui le passionne. Le collectionneur d’aujourd’hui peut
posséder l’objet et connaître facilement
son histoire grâce à l’accessibilité d’une
bonne documentation.

Contacts : armes@buigne.com
09 52 23 48 27
(1) Rappelons que Jean-Jacques Buigné a créé
la Gazette des armes en 1972.
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Texte : Henri Vuillemin
Photos : Marc de Fromont

Le « Type Armée » de la
Manufacture d’Armes & Cycles
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Un 9mm « à la française »
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« Le pistolet automatique Le Français Type Armée,
est une arme dont la seule vue impose le respect »….
(Extrait du catalogue de l’année 1931).
Type Armée 1re version avec accessoires vendus par la
« Manu ».
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Dix ans après
Une décennie après la victoire de 1918,
si l’armée française est encore considérée
à l’époque comme la première du monde,
en matière d’armes de poing sa situation
n’a guère évoluée depuis la signature de
l’armistice.
En dépit d’un ambitieux programme initialisé en 1924, l’inertie semble s’être installée durablement. Dans ce contexte d’après
guerre, inutile de préciser qu’en priorité les
crédits vont à la reconstruction ainsi qu’au
versement des pensions et que les dépenses
en armement ne sont guère en odeur de
sainteté. Nombre d’historiens expliquent
cet état d’esprit, par le fait qu’en France ,

Gazette des armes n°436

E. Mimard
et B. Fontvieille
en 1930.
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les ravages de la Grande Guerre ont engendré un traumatisme à l’échelle des pertes
humaines et suscité une immense vague
d’antimilitarisme…. avec pour corollaire un
désintérêt affirmé pour l’armement tant au
niveau général que particulier.
A cela il faut ajouter qu’en dépit des pertes sur le terrain et des « défauts de restitution des utilisateurs », il reste encore
dans nos dépôts un stock conséquent d’environ 580 000 pistolets automatiques calibre
7,65mm composé essentiellement de médiocres « Ruby ».
Pour les dirigeants de l’époque il n’y a
donc pas péril en la demeure, et l’attentisme
est plus que jamais de rigueur.

Type Armée
2e version
vu de droite.

se sont creusées, les moustaches ont
blanchi, mais le dynamisme commercial est demeuré le même.
Pour motiver le développement
de leur futur P.A de guerre, les deux
hommes font preuve d’une certaine logique,
en constatant qu’il existe en ce domaine un
grand vide sur le marché national.
En effet, depuis 1914, les Mauser, Parabellum et autres Mannlicher ont disparu
du catalogue, idem pour la kyrielle des gros
revolvers, dont les fameux « Terrible » et

Type Armée 1re version dans sa boite.
Détail du couvercle
de la boite.

Démontage sommaire du Type
Armée 1er version :
noter la grande simplicité de l’arme.

L’initiative de la Manufacture
d’Armes & Cycles
C’est dans ce climat quelque peu tempéré,
que la vieille dame de St-Etienne va faire
preuve d’un bel esprit d’initiative, (ou d’une
belle inconscience), en décidant de lancer
sur le marché un P.A à vocation militaire de
sa composition.
A l’horizon des années 1930, E. Mimard le
président directeur général et B. Fontvieille,
le directeur général adjoint, sont toujours
aux commandes du « Paquebot ». Les rides
La Gazette des armes n°436
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Type Armée 1re version dans le catalogue de l’année
1930.

Page suivante de
haut en bas : 9mm
Type Armée :
1re version vue de
gauche – 2e version
variante « Franco »
-1re version vue de
droite.

Nomenclature du
Type Armée 1re version dans le catalogue 1930.
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« Redoutable »
faisaient office de
figures de proue.
Ajouté à cela, ils
n’ignorent pas que la MAS, après avoir réalisé quelques prototypes du P.A 1925, n’a
pas pu donner suite à ce projet, pour les raisons évoquées plus haut.
Dans ces conditions, l’idée du lancement
d’un pistolet automatique principalement
destiné aux cadres de troupe ne leur semble
pas dénuée de fondement. Reste à déterminer le choix du modèle, son calibre, son
gabarit, ainsi que son principe de fonctionnement.
.•

La grenouille qui voulait se
faire aussi grosse que le bœuf
C’est en prenant pour base leur fameux
6,35 « Le Français », sorti une année avant
la Grande Guerre, que les dirigeants de la
« Manuf » décident de créer une extrapolation en gros calibre de ce petit pistolet, qui
contre vents et marées, rencontre toujours
un succès d’estime auprès du public.
Cette arme indéniablement possédait de
nombreux atouts ; elle fonctionnait un peu
à la manière d’un revolver, ne possédait
aucun ressort de percussion bandé à l’avance, était réalisée de manière à ce qu’aucune
cartouche ne puisse rester dans le canon,
une fois le chargeur dégagé ; enfin son
démontage s’opérait aisément, et pratiquement sans l’aide d’aucun outil.
A l’instar du « P. 08 », qui avait profondément influencé toute sa génération, le calibre choisi sera le 9 mm, non le Parabellum,
mais le Browning Long… une munition
toutefois moins puissante que les différents

Gazette des armes n°436

types de 9 mm militaires utilisées à l’époque ; en l’occurrence celles des P.A Steyr,
Parabellum et autres Astra.
De manière judicieuse, les ingénieurs de
la Manufacture d’Armes & Cycles n’avaient
pas voulu reproduire les erreurs commises
les Allemands au cours de la guerre avec
leur Dreyse 1915 et Walther type 6.
Ces deux pistolets, extrapolées des 7,65
du commerce et « affligés » pour des raisons de logistique de la 9 mm réglementaire
d’outre Rhin, accumulaient les incidents de
tir, les bris de pièces et en outre accusaient
un recul particulièrement violent.
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Marquages du
fabricant sur face
droite de la glissière
9mm 1re version.
Désignation du
modèle sur face
gauche de la
glissière.

Malheureusement, s’il est relativement
aisé de concevoir un P.A « Baby », en prenant comme référence le modèle « Senior »,
réaliser l’inverse s’avère généralement plus
problématique. En dépit de sa 9 mm « Maison » quelque peu anémiée, le Français
surdimensionné de la « Manu » confirmera cette règle. Décidément : la grenouille
ne pourra jamais se faire aussi grosse que
le bœuf !

1928 : Première apparition
sur le catalogue
La Manufacture d’Armes & Cycles de StEtienne présente pour la première fois son
imposant « Type Armée » en 1928.
Sa capacité de huit coups, son poids s’étaType Armée 2e version variante grand
luxe dans le catalogue 1935.
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L’extrémité du
canon : la ressemblance avec celui
du P.08 est nette.
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Le tireur d’élite,
(cor de chasse)
démonte son Type
Armée. (Extrait du
catalogue).

blissant autour du kilogramme et sa longueur légèrement supérieure à 20 cm font
immanquablement penser aux mensurations du P.08. Petit détail, mais fortement
révélateur, son canon de 128 mm adopte à
son extrémité la même configuration que ce
dernier.
Tous ces éléments réunis accréditent l’idée
que l’on a délibérément voulu réaliser là, un
P.08 à la française.
Dans les pages du catalogue, on ne tarit
pas d’éloges sur cette nouvelle création
décrite comme :
« Admirablement en main et d’une grande
précision, avec sa forme extérieure, simple,
harmonieuse et d’une sobre élégance qui
dénote bien les caractéristiques de l’esprit
français » !

Une « petite merveille »
Outre les militaires, le Type Armée est
selon les affirmations du « tarif album », particulièrement indispensable pour la maison,
les automobilistes, les explorateurs, les chefs
de factoreries, les gendarmes, les douaniers,
les garde-chasses, les surveillants de nuit, les
gardiens…. et les concierges ! (sic).
Au début des années 1930, son prix de base
s’élève à 375 francs, soit pratiquement le triple du petit modèle chambré en 6,35mm.
Pour 425 francs, on pouvait se procurer
la variante bénéficiant d’un « finissage de
luxe », comprenant de légères gravures, un
réglage pour le tir de précision, un ajustage
particulièrement soigné, avec polissage et
lustrage de toutes les pièces. Pour 500 francs,
on touchait pratiquement au sublime avec
des rayures de précision polies en long, de
très belles gravures décoratives, des pièces
bronzées au feu, noir brillant et finissage de
haut luxe.
La boite de 25 cartouches à balles blindées
qui était annoncée à 28,75 francs en 1930
a vu, fait inhabituel, son prix diminuer de
5 francs en 1935. Dans ses « Renseignements
Techniques » la « Manuf » annonce : une
puissance de choc considérable, avec force
vive à la bouche de 45 kgm, et une vitesse initiale de 350 m/seconde…» deux assertions qui
semblent singulièrement optimistes.
Les accessoires vendus en sus se composent d’un chargeur de rechange à 15 francs,
d’une baguette de nettoyage analogue à celle
du revolver 1892 réglementaire, à 8 francs, et
Détail des cannelures sur canon
Type Armée 2e version.

d’un magnifique étui jambon en cuir moulé,
nuance havane, proposé pour la coquette
somme de 85 francs. Un prix terriblement
dissuasif, qui explique l’extrême rareté de
cette pièce de nos jours.

Versions et variantes
L’année 1931 saluera l’avènement d’une
seconde version qui se distingue de la précédente principalement par l’usinage de cannelures fraisées sur la chambre et le canon.
Cette disposition qui n’est pas dénuée d’élégance entraine une sensible réduction du
poids qui passe de 1065 à 965 grammes.

Les officiers au pas
de tir avec le Type
Armée.
Numéro de démontage et poinçons
d’épreuve sur la
face gauche du
canon.
Numéro de référence du catalogue
et matricule sur le
côté droit du canon
de ce Type Armée
1re version.
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Nomenclature et
démontage dans le
catalogue 1935.

On constate également une modification
du chargeur qui désormais se voit doté à
sa base d’un logement pour la cartouche
destinée à être introduite dans la chambre
après basculage du canon. Les plaquettes
de crosse en ébonite jugées par
trop fragiles sont remplacées
par des plaquettes en noyer
finement quadrillées.

Détail du canon et
de la clé verrou.
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FABRICATION FRANCAISE
Marquage sur Type Armée 2e Version variante
« Franco ».
Détails du canon et des marquages sur face gauche de la chambre variante « Franco ».

Dénomination du
modèle sur dessus
du canon.

Les raisons de l’échec

Matricule de la variante « Franco » : le numéro le
plus élevé actuellement recensé.

En dehors des exemplaires commercialisés par le biais de ses filiales de Paris et de
province, ou de son catalogue de vente par
correspondance, la Manufacture d’Armes
& Cycles de St-Etienne avait créé pour vendre aux armuriers, aux grossistes et à l’exportation une société annexe : la « Manu
Modèle » qui distribuait (entre autres) Le
Français Type Armée sous la dénomination
de « Franco ».
Sur ces armes, le marquage de la « Manuf »
frappé ordinairement sur le coté droit de la
glissière, passe à gauche, au lieu et place de
la mention : « Type Armée ». Sur la droite

Dénomination
« Franco » sur
dessus du canon.

Page suivante :
P.A Le Français
9mm et ses homologues calibre
6,35mm.

----
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" LE FRANÇAIS ",

TYPE AelVÉE

Détail de la notice
à l’intérieur de la
boite.
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de la glissière figure l’indication : « Fabrication Française ». Sur le dessus, le terme
« Franco » encadré d’un rectangle remplace
« Le Français » dans un ovale.
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Détail des deux
types de chargeur –
1er type à droite.

Débutée à compter du numéro de série
5000, la production ne démarre pas sur les
chapeaux de roue, sans doute à cause de la
grande crise économique de 1929. Les spécialistes de la question, (voir G.A n° 282),
estiment que la fabrication des modèles
1er type n’a pas dû dépasser les 1500 exemplaires, et celle des 2e type péniblement les
4000 unités avant de s’arrêter définitivement en 1939.
Les raisons qui expliquent cet échec sont
diverses, il y a bien entendu les effets désastreux de la crise, mais pas que cela. Dans
son ouvrage : Les Armes de Poing des Deux
Guerres Mondiales M.H. Josserand nous
apporte les précisions suivantes :
« L’inconvénient dû au genre de détente du
Type Armée est qu’elle a une longue course.
Plus on appuie dessus, plus elle devient dure ;
par conséquent, la visée est aléatoire, donc le
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P.A Type Armée
1re version canons
basculés.

tir précis exclu. Pour tirer au jugé c’est parfait ; mais on demande en général davantage
à un pistolet de guerre.
- Deuxième point fâcheux : la munition. Au
lieu d’adopter la 9mm Parabellum, on a choisi
le 9 mm Browning Long ; or cette cartouche
est peu répandue, n’étant employée que dans
deux P.A, le F.N 1903, et un Webley 1909, tous
deux abandonnés.
- Troisième point fâcheux : la 9mm BrowACCESSOIRES SPÉCIAUX

FerMlirem
Illl ri

07i Je?

I-115• Chargeur magasin de rechange, pour
pistolet - Le Français", type Armée.. 15. rt

5.945. Baguette de nettoyage tout en cuivre. art,
écouvillon crin et anneau de manoeuvre.... 8. o

Les accessoires du
Type Armée (catalogue 1930).

Détail de passage
de percuteur et des
crans de mire.
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Tort cuir
5.2170. Fonte
moulé. nuance havane pour
pistolet "Le Français
type Armée, poche à
soufflet sous le rabat pour
loger un chargeur de
rechange, fermeture à patte
et à accrochage par houton métallique, ceinturon
et banderole cuir. Modèle
tris robuste el de fabrication fris soignée.
82.
Prix.

ning Long, moins puissante que la 9mm Para
du commerce, donne à l’arme dont la culasse
n’est pas calée, un recul sévère, qu’absorbe
mal le très fort ressort récupérateur – ressort si
fort que l’armement à main est très difficile. »
Le Français Type Armée n’en sera pas
moins longuement testé par la Commission
d’Expérience de Versailles. Sept séries d’essais furent réalisées entre le 6 novembre
1928 et le 17 février 1933, avec, à chaque
fois, des conclusions négatives.
Le rejet de l’arme était principalement
motivé par son principe même de fonctionnement et l’absence d’extracteur jugé
rédhibitoire.
De nos jours, le Français Type Armée
constitue une pièce très appréciée des collectionneurs en raison de son origine et de
sa rareté. Libre en Belgique, cette très belle
pièce d’armurerie, en dépit de sa complète
désuétude, reste malheureusement classée
en première catégorie dans notre pays.
Détail du chargeur 2e version du passage
de dragonne et des plaquettes en ébonite.

L e g u i d e du
u co
c o l ectionneu
l e c t i o n n e u r e t de
e la
l a reconst
reconstitution

Guide du
collectionneur
Identifikator
Cote des
objets 2011
Total look
Reconstitution
Collection
Histoire
d’une unité
Revue de détail
Objets & documents

Le guide du COlfeetianneur et de la reconstaLqten
ATTANT
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HISTOIRE D’UN COMB

ervateur
Louis Jamelot, obs
nde Guerre.
puis pilote durant la Gra
e
voit la naissance d’une
Le premier conflit mondial
airs,,
au sol mais dans les
nouvelle arme, non pas
t
de soldats se portent
l’aviation. Bon nombre
e
au sein de l’aéronautique
volontaires pour servir
t
soient
qu’ils
,
jeunes hommes
militaire, souvent de
s
avides
cier ou simple soldat,
sous-offi
TOTAL
LOOK
officier,
.
d’aventure et de combat.

RECONSTITUTION

: Bruno Bissonnier
TEXTE ET COLLECTION et Bruno Bissonnier
ant Jamelott
PHOTOS : Laurent Borne
� Le sous-lieuten
6
C46
alors affecté à l’escadrille
1 février 1891
n
de vol en
ouis Jamelot est né le
pose en combinaison
d’Ille et Vilaine,
» devantt
dans un petit village
il est incortoile fourrée dite « gorilleLetord 1..
appelé de la classe 1911, d’infanterie,
un
régiment
poré au sein du 136
r Jamelot ett
comme soldat de 2
militaire, le sergent-majo la ville de
cantonné à Saint-Lô,
e
classe le 9 octobre 1912. militaire, il passe ses compagnons quittent
e
Le régiment se
Saint-Lô le 10 août. où le premierr
Au cours de son service
être
jusqu’à
grades
dirige vers la Belgique ces hommes
successivem ent les
s
or le 10 août 1914.
nommé sergent-maj de regagner la vie baptême du feu attendaux abords de
e
30
le
temps
le
puis
eu
août
avoir
le 23
Sans
r Louis Jamelot est Jonval (08), le régiment est violem-civile, le sergent-majo
0
de guerre
et perd plus de 800
attaqué
ment
mobilisé lors de la déclaration
au 336 régiment
hommes.
du 02 août 1914. Passé
deux ans de service
d’infanterie, et malgré

L

On peut remarquer
que 2 hommes ont
mis l’insigne de l’escadrille sur leur
tenue. De même
seuls 2 hommes ont
leur brevet métallique. Le lieutenant
Jamelot est debout
au centre devant le
fanion de l’escadrille.
(Photo M. et Mme
Bernard Héraclyte
transmise par M.
Albin Denis)

COLLECTION

TEXTE ET PHOTOS : Groupe Elite (assoelite@yahoo.fr)

Commandos
Marine
en Algérie
(L’opération Bohême)

HISTOIRE D'UNE
HISTOIRE
D'UNE UNITÉ
� La vallée de l’Ailette
vue
au nord de Cerny-en-Lao des tranchées
durent l’apercevoir les nnois, telle que
compagnies les
plus en pointe

que le sergentC’est lors de cette bataille
première citation et
major Jamelot reçoit sa
l’ordre de la 9 armée
non des moindres à
1914 et signée
en date du 5 septembre sans nul doute la
Foch. Citation brève mais
au feu ».
plus explicite « Belle conduite
septembre 1914, il
Nommé adjudant le 1
à compter du 1 octopasse dans la réserve bataille de la Marne
bre. C’est ensuite la 1 des tranchées aux
puis la longue guerre Les violents comabords de Souain (51).
semaines
bats subis depuis de nombreuses
de la 21 comdémoralisent les hommes
de monter à l’assaut
pagnie qui refusent
le 10 mars 1915 :
des tranchées ennemie
de Souain. La
c’est l’affaire des caporaux
tolère pas ce refus
hiérarchie militaire ne
décide de fusiller 15
d’obéir à un ordre et
au sein de cette
hommes, pris au hasardils ne seront que 4
compagnie. Finalement passer en conseil
caporaux désignés pour fusillés après un
tous
de guerre. Ils seront

Suite à une information du Haut
Commandement indiquant le
passage en force du barrage par les
membres du FLN venant du Maroc,
dans un secteur situé entre Ich et
Djenien Bou Rezg face à la frontière
marocaine, les Commandos
Marine sont mis en alerte.

du 93 et 137 d’infanterie
au soir du 5 mai 1917.
ee«
'reg
.
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portant, l’in� Spad XI avion biplace le lion des
Spa20,
signe de l’escadrille
6488. on remarFlandres et le numéro la mitrailleuse
que sur la place arrière
mm équipée de son
Lewis type air de 7,7
chargeur camembert.

� Commando avec spécialité
de Tireur d’Elite (TE) au saint
du groupe de combat.
Monté sur le fusil semi-automatique MAS 49, la lunette de
visée APX 806.
Le TE a pour mission de neutraliser le plus rapidement les tireurs
d’armes collectives ou automatiques et les cadres de « Katiba »
(unité principale de l’ALN, qui peut
atteindre cent hommes).

74 UNIFORMES | RECONSTITUTION
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eux Commandos, Jaubert et de Penfentenyo partent par camions de AïnSefra jusqu’aux pieds du djebel M’Zi.
S’en suit une longue marche pour arriver
sur les hauteurs du Col du Béni-Smir,
culminant à plus de 2150 mètres
d’altitude, marquant la frontière entre les deux pays. Cette
position en Algérie permettra
ainsi d’observer le versant
marocain du Djebel.
Les Commandos ont
laissé leurs typiques vestes camouflées. Ils sont chaussés de rangers modèle 52 car le terrain caillouteux
est inconfortable pour les chevilles et ils
portent la tenue verte Toutes Armes, simulant ainsi « un grenouillage » de troupes
conventionnelles.
C’est l’opération Bohême, du 10 au 14
Mai 1959.
NB : L’ensemble des�objets
présentés,
sauf
Peu avant
le signal
de l’attaque,des
mention contraire, sont
originaux.
masque
M2 sur la poitrine,
le poilu déterminé n’a
plus qu’à
mettre sur ordre la baïonnette
au canon pour être fi
n prêt
bondir hors de la tranchée. à
«…la tenue prescrite
comporte la couverture
� Béret
vert
et la toile
de
tente en sautoir.
de CommanA quoi il faut
ajouter : trois
dos
Marine de
musettes
dont
l’une doit être
fabrication
f laissée libre
des
pour
les grenadesannées
50/60,
qu’on distribuera
au dernier moment,
reconnaissable
r
les autres
devant servir àà emporter
sa couture
les
vivres – la boulesur
le pourà elle
seule
en remplit une
tour
à environ
– et
les affaires
personnelles15mm
du ban, le bidon
de deux
litres, le masque
deau
en cuir.
à gaz,
l’outil
portatif, sans parler
naturellement de l’équipement
chargé
de 80 cartouches et
du fusil. »
1 - « L’heure H, étapes
d’infanterie
1914-1918 » (1960) par
le lieutenant
Tezenas du Montcel; son
unité le 5
RIC est relevée au sud
de Cerny par
1 bataillon du 93 RI et
1 bataillon du
137 RI dans la nuit du
18 avril 1917.

métallique de l’es� Insigne de poitrine
ment, le lion
cadrille SPA20. Malheureuse
se trouver au centre
des Flandres devant
. L’insigne est poindes ailes a disparu
aucun marquage de
çonné au dos mais
à la veste au moyen
fabricant. Il se fixe
deux anneaux.
d’une barrette à travers
de fixation ont égaleD’autres systèmes
épingle.
une
comme
ment été vus,

LE BREVET D’AVIATEUR
MILITAIRE

mars 1911, est délivré
Ce brevet, créé le
Chasuble
porte chargeur de Com�18
ciers, caporaux et solaux officiers, sous-offi
mandos
Marine du dernier
type.
m
est
à diverses épreuves, il
dats ayant satisfait
(Reproduction)
(R
papier (le n°1 étant
tout d’abord établi
Lessur
renforts en Tricornot
cuir sur les poches
L
de cavalerie
décerné au lieutenant
latérales épargnent
l’usure
due au frotla
j
jour
métallique ne verra le
de Rose), le brevet
tement
des bras.
te
tembre 1916
du 10 septembre
qu’avec l’instruction
Le poids
desssard
dix magasins (2 X 5 charL
du brassard
le portest
supprimant ainsi
geurs)
répartit
sur les épaules et
g
e sera
insigne
ou insigne de bras.
nonCet
sur les hanches tels les portes
n
à l’issue de la fornuméroté en école
chargeurs
TAP.
c
numéros
des pilotes.. Les
mation élémentaire
Certains
Commandos profitent ainsi
C
ne corresde brevet papier
d’une
protection pectorale contre les
d
au
pas
pondent en général
éclats et les balles.
é
numéro du brevet métallique,
celui-ci étant créé postérieupour
rement au premier. C’est
le de
difficile
cette raison qu’il est très
brevet métallique
trouver le titulaire d’un
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e guerre, le
de
procès devant le conseil
eront réhabine seront
16 mars. Ces hommes
lités que le 3 mars 1934. nt de réserve à
Nommé sous-lieutena1915,
15, Louis Jametitre temporaire le 28 mai

� � Commando avec la
fonction radio. L’Emetteur/Récepteur PRC 10
d’origine US est en fonction depuis quelques mois
dans les Commandos de
la Marine, en remplacement du vieux mais surtout
lourd BC 1000 de même
origine et datant de la
Seconde Guerre mondiale.
Notre opérateur lourdement chargé de par sa
mission, se voit attribué
une carabine US-M1
pour sa protection.

rE1~

� Officialisé
par une instruc1916 les symtion du 10 septembre
sont «l’étoile pour
boles de ce brevet
et la couronguide, les ailes te portent sont gravés
ne t’attend». Les insignes
du numéro de l’inau dos d’un B puis
qui ne corressigne (de 1912 à 1925), brevet papier.
du
pond pas au numéro
quelques 17491
A la fin de la guerre
décernés et
été
auront
brevet de pilote
aux observateurs.
plus ou moins 6000
obtient son breJamelot
lieutenant
Le
mai 1918, il porte le
vet métallique le 2
numéro 11219.

LE FANTASSIN
JAPONAIS
LE COMMANDO
MARINE

� Au fond de la musette,
le modeste
m
belle fabrication
quotidien
� Pattes de col d’une
d’un foncé
du
d 137 RI :
sur drap bleu combattant
en cannetille doréelivret individuel
à 5carnet de pécule,
étoile et
bouffarde sculptéeetet
pour les officiers aviateurs,
blague à tabac
métalliques
brodée
« Noël 1915ebranches. Les insignes
», pattes de col
réglementair
fixés
1915, insigne de sous-offi
la décoration sont mle
sous-of cier
ment sur la veste.mitrailleur-pointeur, aide-mémoire
aide-mé
du
mitrailleur et lettre en
franchise
franch
annotés
de soldats du
23
137,
UNIFORMES
|
carte-photo
carte-pho
COLLECTION
et postale
du pays. Le livret de
prières
priè
et l’insigne du Sacré-Cœur
sont in
bles chez ces combattants incontournatrès
t
croyants
de l’Ouest, dont une
majorité de vendéens et bretons.

� Briquet
Bi
t réalisé
é li é dans
d
une douille
d ill de
d
fusée éclairante de
calibre

4 et gravé
« Aisne 1917 – Perles
»
Perles est un village
en
à 13 km au sud de Cerny,arrière du front,
qui voit passer
les troupes montant
ou descendant des
lignes. Le 137 , puis
93
nent y cantonner après et 64 RI vienrelève entre le
8 et le 11 mai 1917.
� Calque original de
l’ordre d’opération
de la 21 DI pour l’assaut
du 5 mai 1917.
Les lignes françaises
sont en rouge, les
allemandes en bleu.
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L’heure H :
L
5 mai 1917, 9 heures

« …nos obus hurlent
au-dessus de
nos têtes dans une
rage insensée, mais
le crépitement
cr
des mitrailleuses boches
continue,
cont
ponctué de
pour nous dire : « noussilences, comme
sommes encore
là…nous
là…n
savons que
nous vous attendons…vous allez sortir…
Nous allons bien voir».
No
! Mais dans le
tonnerre qui nous entoure,
tonn
nous n’entendons bientôt plus
que leurs voix
claires, éclatantes
ou légères : clac...
clac…clac… clac…pfioû…
pfioû…pfioû …
pfioûoû… […] Je porte
mon sifflet à mes
lèvres. Je sens entre
mes doigts les petites médailles légères
sent vont me couvrir… qui seules à préTous les yeux de
mes hommes sont
fixés
cette seconde suprême, sur moi. Dans
je sens soudain avec intensité
qu’ils ne vivent plus
qu’en moi, qu’ils abandonnen
t entre mes
mains leur volonté de
vivre…»
A neuf heures précises,
dans le fracas
du barrage roulant
d’artillerie, les 9000
poilus des bataillons
escaladent l’échafauden première vague
parapet et s’élancent , franchissent le
vers leur destin sur
le no man’s land.

cédents ; la division
est renforcée par
le Bataillon de tirailleurs
somalis, formé
un an plus tôt à Madagascar
battants d’Afrique, renforcés : ces comde sapeurs
des compagnies Schilt
(lance-flamm es),
auront pour tâche
zônes conquises pourle nettoyage des
neutraliser toute
menace résiduelle
dans le dos de la
vague d’assaut. L’avion
ment de la Division est d’accompag negner sur l’avance de chargé de renseinos lignes indiquée
par des panneaux de
jalonnement
et des
feux de bengale Ruggieri,
ainsi que de
coordonner les tirs d’artillerie.
A compter du 30
jusqu’alors exécrable avril, le temps –
Des milliers d’artilleurs redevient printanier.
servant des pièces de en bras de chemise
salve sur salve pour tous calibres tirent
assommer l’adversaire, détruire ses réseaux
défensifs et y (A suivre)
ouvrir des brèches par
vagues d’assaut. Des où passeront les
gaz tentent d’atteindre bombardements à
pente des grottes hors les issues à contre- 1 - Division d’infanterie coloniale
d’atteinte des obus 2 - «Sur
classiques : 2000 torpilles
le Chemin des Dames
sont tirées par l’artillerie à gaz de 58 mm témoin» (article 1917) par le - notes d’un
le secteur du 65 RI dans de tranchée dans Octave Béliard du 64 RI. médecin-major
la seule nuit du 4 3 au 5 mai.
Lieutenant Tézenas

PI
,.**
erga ro
,.Q.ineet4
Abe.
Abo
gollnee.,
nnez-v
ous
'''" vous

du Montcel, Op.cit.
4 - Echelle de tranchée
en argot poilu
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Deux sabres
de Garde du Corps
du Roi

Texte : Jack Pellissier
photos : Le Hussard

De la 1re restauration (1814 - 1815)
Si l’on remonte un peu dans le
temps, ce n’est qu’aux alentours
de 1730 pour les armes à feu et de
1750 pour les armes blanches que
les Gardes du Corps commencèrent
à recevoir un armement spécifique
véritablement réglementaire.

A

insi, pour les secondes, le phénomène se concrétisa-t-il en premier par
une épée à lame presque toujours
triangulaire et surtout à monture particulière
en laiton argenté avec plateau en forme de
lyre dont le modèle perdurera, sans modifications majeures, pendant plus d’un demi siècle
jusqu’à l’anéantissement des derniers Gardes du Corps aux Tuileries lors des émeutes
révolutionnaires d’août 1792. Par contre, les
sabres de combat restèrent dans un premier
temps proches de ceux de la cavalerie et ce
n’est qu’en 1775 que fut institué un modèle
particulier commun à toutes les unités montées de la Maison du Roi. Cette arme était à
lame droite avec monture à quatre branches
et calotte à longue queue. Ce concept, qui
innovait à l’époque, inspira par la suite large-

Portrait en habit de grand uniforme
de Monsieur de Montmorency, Garde du Corps
du Roi à la compagnie de Luxembourg en 1814.
(Photo Bertrand Malvaux)

ment la construction des sabres de cavalerie
du système An IX.

Fabriqué en septembre
1814

D
Vue d’ensemble
de l’arme et de
son fourreau.
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ans le cas présent, la monture est
bien à quatre branches et à longue
queue, mais avec un ajout décoratif qui ne laisse planer aucun doute sur
son appartenance. Par contre la lame n’est
pas droite mais légèrement courbée, « à
la Montmorency », tout en gardant dans
l’ensemble les mêmes proportions. L’arme
dans son fourreau est longue au total de
109,5 centimètres et de 107,5 hors de ce
dernier.

Gazette des armes n° 436

La lame

Elle seule, du talon à la pointe représente
93 centimètres pour une largeur au talon
et une épaisseur au dos à ce niveau respectivement de 3 et 1 centimètres. Sa courbure est par ailleurs relativement faible avec
une flèche de seulement 1,5 centimètres. Ce
dernier détail semble correspondre à une
moyenne générale et non à une constante
puisque, comme on pourra le constater sur

Gros plan sur le dos de la lame et le marquage de manufacture.

Suite du marquage avec la date de fabrication Septembre 1814.

Garde du Corps du Roi, Compagnie de Noailles en
1820. (Gouache d’Auguste de Moltzheim).

Les poinçons
Ainsi peut-on observer de droite à gauche
dans le sens du port de l’arme à la main par
un droitier : Du côté droit tout d’abord, proches du talon, les poinçons B entouré d’une

Gravure sur la lame
de trophées d’armes
et d’instruments de
musique.

(fet

l’autre sabre, cette courbure peut être un
peu plus importante, ce qui laisse supposer
de légères tolérances de fabrication à moins
qu’il ne s’agisse de différences d’une série
de commande à l’autre…Quoi qu’il en soit
elle répond bien aux caractéristiques des
lames « à la Montmorency ».
Elle est à pans creux du talon jusqu’à 10
centimètres de la pointe. Cette dernière est
située par ailleurs dans le prolongement du
dos au terme d’un contre-tranchant de la
même longueur. A partir de 1,5 centimètres
du talon son dos plat est nettement marquée,
en caractères cursifs, du nom de la manufacture et de la période de fabrication :
Manufre Rle du Klingenthal
Septembre 1814
Ce dernier millésime a toute son importance car il corrobore les poinçons qui figurent autant sur la lame que sur la monture
comme on le verra. Par ailleurs les gravures figurant sur les deux côtés de la lame,
demeurées dans leur intégrité, ce qui est
assez rare pour ce type d’arme, confirment
le bon aloi de l’ensemble dans l’environnement propre à la première Restauration.

Gravure sur la lame
des Armes de
France couronnées.

Gravure sur la lame
en forme de soleil
anthropomorphe.

Poinçon de Bick
et de Borson sur
le bas de la lame.

couronne de feuillage en creux circulaire puis
un B surmonté d’une étoile dans un ovale.
Le premier correspond à l’identification
du premier contrôleur Jean Georges Bick,
en fonction à Klingenthal jusqu’à la fin de
l’année 1814.
Le second est la marque du lieutenantcolonel Etienne Borson, inspecteur à Klingenthal du 1er août 1814 au 31 août 1816.
Ainsi, la présence commune des deux personnages au sein de l’entreprise et dans le
même créneau ne fait que confirmer la fabrication effective de l’arme en septembre 1814.
Au dessus des poinçons, prend place en
premier lieu un trophée d’instruments de
musique, d’étendards et de feuillage puis, un
peu plus haut, une grosse fleur de lys suivie
de l’inscription, dans le sens de la longueur
et en majuscules d’imprimerie ajourées :
GARDES
DU
CORPS
DU
ROI
Suit enfin une fleur de lys identique à celle
évoquée ci dessus.
La pointe de la lame
et le contre-tranchant.

Inscription sur la
lame « Gardes du
Corps du Roy » encadrée de fleurs de lys
avec un trophée.
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L’autre
coté de la
monture.

Gros plan sur
le dessous du
plateau. Noter le
quillon en forme
de fleur de lys stylisée et le « bourrelet brise-lame ».

Le côté droit de
la monture et les
Armes de France.
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De l’autre côté, on retrouve le même type
de trophée avec toutefois des dispositions de
détail un peu différentes, ensuite un blason
rectangulaire incluant trois fleurs de lys sur
fond strié surmonté de la couronne royale et
enfin un soleil anthropomorphe rayonnant.
On notera enfin l’adjonction, entre le talon
et le plateau, d’une cravate en cuir destinée à
assurer l’étanchéité du fourreau après introduction de la lame.

La monture
Longue de 14,5 centimètres, elle est du
type à quatre branches avec calotte à longue
queue. Hormis la fusée, l’ensemble est en laiton moulé et agrémenté à l’or fin.
La fusée est en bois et légèrement courbée
vers le haut du côté de l’arc de jointure. Elle
est recouverte de galuchat gris foncé à petit
grain épousant étroitement 11 côtes atténuées
dans l’intervalle desquelles prend
place sur douze tours un filigrane
d’argent en chevrons doubles torsadés. Le premier, à la base, prend
sous une virole unique, large
d’environ un centimètre décorée
au double trait de chaque côté,
et le dernier s’engageant sous
la calotte.
Cette dernière,
à longue queue,
est également
ornée au
double trait
de chaque
côté. Elle
est de facture relativement
simple, du
moins pour
l’arme de troupe, ce qui est
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ici le cas bien que le gros des Gardes du Corps
ait au moins rang de lieutenant. Elle est fixée à
la partie inférieure de sa longue queue sous la
bague formant virole et, à sa partie supérieure,
par l’ajustement de la soie sur le bouton de
rivure. Ce dernier, en forme de dôme ovale, est
précédé d’un important bourrelet sur le pourtour de la surface plate et ovale de la calotte.
L’analyse de la garde à proprement parler,
branches et plateau, est un peu plus complexe,
tant par son agencement que pour les marquages qu’elle présente. Bien que monobloc,
elle peut être considérée sous l’angle de trois
sous parties distinctes solidaires les unes des
autres.
En premier lieu, la branche de garde principale, ou arc de jointure. Elle est fixée à sa
partie supérieure par un petit crochet prenant
sous l’avant de la calotte. Elle est à ce niveau
légèrement évasée et commence à laisser
place à la naissance de la première branche
secondaire. Elle va ensuite en s’élargissant
progressivement vers le bas pour finalement
former un plateau de garde symétrique et
ovale, plat sur le dessus et présentant un fort
bourrelet « brise lame » à bords intérieurs
francs sur le dessous. Ce plateau se conclut à
l’arrière par un quillon en forme générale de
fleur de lys stylisée.
A cet endroit précis, et sur le dessus, prennent place trois marques dont l’intérêt n’est
pas des moindres. Tout d’abord le B étoilé
de Borson, déjà présent sur la lame. Ensuite
un poinçon C surmonté d’une étoile dans
un creux ovale et enfin l’inscription VERSAILLES en majuscules d’imprimerie (il est
à noter que la forme de ce type de marquage
ne variera pas des débuts de la manufacture sous la Révolution jusqu’à sa fermeture
durant la Restauration).
Le C pour sa part se rapporte au lieutenantcolonel d’artillerie Châteaubrun, inspecteur
à Versailles en 1814 et 1815. La mention de
l’entreprise vient en quelque sorte en confirmation.

La bouterolle
et son dard
asymétrique en
forme de lyre.

Ces mentions laissent supposer le traitement
ou l’assemblage, au moins pour une partie, de
ce type de pièces à Versailles avant réception
et mise en service. Le phénomène ne semble
s’être produit par ailleurs que pour les premières fabrications puisque le lieutenant-colonel
Châteaubrun n’y exerçait plus après 1815…
Quoi qu’il en soit, bien qu’à un mois d’écart
puisque fabriqué en octobre 1814, le second
exemplaire présenté ci-après ne présentera
pas ce genre de particularité.
Viennent ensuite les branches secondaires.
La principale entoure largement la poignée
avant de venir se conclure en forme de crosse
sur le bord du plateau, à environ 1,5 centimètres du quillon.
Les deux autres prennent respectivement
place en dessous avant de venir s’ajuster de
même et de façon symétrique sur le plateau, la
première au niveau de la fusée et la seconde
à l’opposé de la principale. Toutes sont lisses à l’intérieur et légèrement bombées ainsi
qu’ornées au double trait de chaque côté à
l’extérieur.
Le décor enfin, et là n’est pas le moindre
intérêt de l’arme car il est resté, comme dans
le cas de la lame du reste, dans son intégrité
légitimiste avec la préservation intégrale des
grandes Armes de France.
Ainsi, rapportées sur l’ensemble des trois
branches secondaires prennent place, sur fond
de part et d’autre d’un trophée de drapeaux
rehaussé d’un côté de palmes d’olivier et de
l’autre de chêne, les Armes en question. Le
blason rectangulaire comporte trois fleurs
de lys en ronde bosse disposées en triangle
sur fond strié. Il est surmonté de la couronne
royale fermée dont la fleur de lys du sommet
vient se fixer sur la branche secondaire principale. L’impression esthétique est évidente et
fait sans doute de l’arme l’une des plus belles
dans son domaine. Par ailleurs, sur le plan simplement pratique, la disposition enveloppante
de la monture confère à la main une excellente protection en cas d’usage au combat.

Sabre fabriqué en septembre 1814

Longueur totale de l’arme
dans le fourreau

109,5 centimètres

Longueur totale de l’arme
hors du fourreau

107,5 centimètres

Longueur de la lame seule

93 centimètres

Largeur de la lame au talon

3 centimètres

Epaisseur de la lame
au talon et au dos

1 centimètres

Flèche de la lame

1,5 centimètres

Longueur de la monture

14,5 centimètres

Longueur du fourreau
Poids total de l’arme

95 centimètres
1,7 kg

Le fourreau
Long ici de 95 centimètres, il est en fort
cuir de vache noirci sur alèses en bois. Ce
détail est significatif des premières fabrications car, à partir de 1816, il sera construit
en tôle d’acier à double anneau de bélière
monté sur une bague. Cependant il est avéré
que les deux types coexisteront en parallèle
jusqu’en 1830 et même encore après pour les
armes transformées ce qui, au passage, semble témoigner du faible usage pratique de ces
armes de prestige.
La chape, longue de 15 centimètres, est
découpée en accolade à sa partie inférieure.
Elle est décorée, en haut et en bas, au double trait. Au milieu, côté dos, prend place le
premier anneau de bélière avec son
piton. La bague intermédiaire se trouve 11 centimètres plus bas. Découpée
en accolade des deux côté, elle suit les
mêmes dispositions pour le reste, en
particulier le second anneau de bélière.
La bouterolle enfin. Longue de 30
centimètres elle est également découpée en accolade à sa partie supérieure
et agrémentée au double trait un peu
plus bas. Son dard asymétrique en fer
est découpée en ondulations, la partie
la plus importante se situant à l’avant,
donc du côté du tranchant de la lame.
Quelques coups sur ces trois garnitures en particulier sur la bouterolle,
partie il est vrai la plus exposée, témoignent d’un usage monté. Pour le reste,
l’ensemble est demeuré sain, pour ne
pas dire exceptionnel ne serait ce que du
fait de la préservation des symboles légitimistes sur la lame et la monture.

La chape,
son piton et son
anneau de bélière.

La bague
intermédiaire.
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Modifié après 1830

L’arme dans
son fourreau.

L’inscription de
manufacture au
dos de la lame et la
date de fabrication
(octobre 1814).

La monture.
Remarquer l’ajout,
relativement fruste, de la grenade
par dessus le blason anciennement
aux Armes de
France.

ien que construite presque en
même temps que la précédente,
également à Klingenthal et dans
les mêmes conditions, cette arme présente
quelques menues différences qui valent
d’être relevées.
Abstraction faite de la monture sur la
transformation postérieure de laquelle
on reviendra, ces différences sont essentiellement observables sur la lame et le
fourreau.

Dans un autre registre, mais cela n’a
rien à voir avec sa construction proprement dite, toutes ses gravures légitimistes
sur les deux faces ont été soigneusement
éliminées après juillet 1830. Seuls sont
demeurés, bien visibles, les deux poinçons
de Bick et de Borson et l’inscription au
dos du nom de la manufacture et de la
date de fabrication, le tout suivant les
mêmes dispositions que pour l’arme précédente :
Manure Rle du Klingenthal
Octobre 1814
Il n’y a donc, comme on peut le constater, qu’à peine un mois d’écart entre la
fabrication des deux exemplaires.

La lame

Le fourreau

Si elle est en effet de la même longueur
totale et d’une épaisseur identique au dos
et au talon, elle est à ce niveau un peu
moins large avec 2,9 centimètres au lieu de
3. Par ailleurs, sa flèche est sensiblement
plus accusée, soit 2 centimètres contre 1,5.

Il est également en fort cuir de vache
noirci. Il suit par construction la flèche
de la lame. S’il comporte également trois
garnitures, suivant les mêmes critères de
découpage et de décor, ces dernières ne
sont pas strictement identiques dans leur

B

La monture,
de ¾ arrière. Noter la
disposition de la longue
queue et son ajustement
sous la virole basale.

Le sommet de la calotte
et le bouton de rivure.
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Sabre modifié après 1830

Longueur totale de l’arme,
dans le fourreau

1,10 m

Longueur totale de l’arme,
hors du fourreau

1,075 m

Longueur de la lame seule
Largeur de la lame au talon
Epaisseur de la lame
au talon et au dos
Flèche de la lame

93 centimètres
2,9 centimètres
1 centimètre
2 centimètres

Longueur de la monture

14,5 centimètres

Longueur du fourreau

95,5 centimètres

Poids total de l’arme

1,7 kg

Garde du Corps en tenue de service d’escorte
en 1815. Noter la conformité de la monture de
son arme mais la courbure plus importante de la
lame par rapport aux règlements en vigueur en la
matière.

agencement sur la pièce et leurs dimensions, en particulier la bouterolle qui est
nettement plus longue avec 45 centimètres
au lieu de 30 pour l’arme précédente.
La monture, par contre, suit les mêmes
dispositions générales et ses proportions
sont identiques. Par contre, elle ne comporte pas la mention de Versailles et ne
comporte sur la quillon que le seul poinçon de Bick.
La modification de 1830 consiste, comme
pour la lame, en l’ablation totale des références légitimistes, essentiellement des
trois fleurs de lys et de la grande couronne
fermée, tout en laissant en place le blason
rectangulaire sur lequel est rapportée une
importante grenade enflammée de facture
assez fruste et dont le haut rejoint la branche secondaire supérieure. Par contre les
décors latéraux avec fonds de drapeaux
et de feuillages sont restés dans leur état
d’origine.
Toutefois ces mutilations, aussi regrettables qu’elles soient, n’enlèvent que peu
à l’intérêt de l’arme vue sous un angle
d’étude comparative.

Le quillon en forme de
fleur de lys stylisé.

Vue de dessus du
quillon et le poinçon
de Bick.

Vue de
dessous du
plateau de la
monture.

Conclusion
Les deux armes présentées ici correspondent au modèle commun pour la trou-

La monture,
côté gauche.
La Gazette des armes n° 436
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La longue bouterolle.
La chape et la bague
intermédiaire. Noter les découpes en
accolade est les décors au double trait.
Idem, en plus
gros. Noter le
poinçon de Bick.

L’entrée de la lame
dans la chape
du fourreau.

pe, bien que les Gardes du Corps aient
rang de lieutenant. Il existe également
une variante, bien sûr plus rare, pour officiers supérieurs.
Dans leur intégrité d’origine, avec tous
les attributs légitimistes, ces armes sont
assez peu courantes. Cependant, l’effectif
La découpe en
relativement important des Gardes du
accolade de la chape.
Corps, le phénomène des renouvellements
périodiques et le fait que l’institution
Gendarme de la
ne fit pratiquement jamais campagne de
Garde de la Maison
du Roi en 1814 (goua- guerre hormis, et encore partiellement lors
de la brève expédition d’Espagne en 1823,
che d’Auguste de
font qu’un nombre significatif d’armes se
Moltzheim).

trouvait en service et
en réserve en 1830 lors
de la Révolution de juillet. C’est à partir
de ce moment qu’une partie en fut recyclée, de même du reste que les armes à
feu, au profit principalement des officiers
de la Garde Nationale de Paris.
Celles qui échappèrent aux transformations relèvent vraisemblablement de
deux sources. La première pourrait se rattacher aux Gardes du Corps retirés du
service avant 1830 et ayant soigneusement conservés leurs armes, ce patrimoine
s’étant ensuite soigneusement transmis
d’une génération à l’autre. La seconde
semble devoir se rapporter aux Gardes
ayant accompagné, du moins dans
les débuts, Charles X en exil, et
ils furent semble-t-il relativement
nombreux, avant de regagner
par la suite leurs terres ou leurs
attaches, la conservation et
la transmission des armes
s’effectuant alors dans les
mêmes conditions.
Quand on sait l’indéfectible
fidélité des intéressés aux
Bourbons, sentiment qu’ils
entretinrent fort avant dans
le siècle, au moins tant que
vécut l’ultime héritier de la
dynastie, le Comte de Chambord (1820-1883), petit fils
de Charles X, parfois mentionné dans l’histoire sous le
nom d’Henri V, il n’est pas étonnant qu’ils aient religieusement
conservés ces précieux attributs.
Par la suite, les traditions familiales
prolongèrent le phénomène.
Casque d’officier des Garde du Corps du Roi
modèle 1820 (photo Bertrand Malvaux).
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Un Mauser polonais
« germanisé » :
le G.29/40

Texte et photos : Luc Guillou

Nous avons présenté la carabine réglementaire polonaise wz 29 dans le numéro
de septembre de la Gazette. Les aléas de l’histoire vont placer cette carabine aux
service du troisième Reich qu’elle était destinée à combattre.

U

n opposition historique
existait depuis des
siècles entre la Prusse
puis l’Allemagne porteuses d’une
identité germanique et une Pologne de
culture slave et francophile. Après la première guerre mondiale, cet antagonisme
avait été exacerbé par l’obligation faite à
l’Allemagne de céder à la Pologne certains
territoires de Silésie et plus encore par
la décision prise par les Alliés d’offrir un
débouché maritime à la Pologne en créant
un couloir reliant son territoire au port
de Danzig. Ce couloir baptisé « Corridor
de Danzig » séparait la Prusse orientale
en deux territoires. Enfin, et la mainmise
polonaise sur la ville de Danzig vieille
cité hanséatique, majoritairement peuplé
d’allemands poussait les nationalistes
allemands à l’exaspération.
Aussi, dès son arrivée au pouvoir,
Hitler n’eut-il de cesse de régler ces

G.29/40 éuipé d’une jolie
crosse en lamellé-collé,
vu du côté droit.
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Les troupes allemandes
défilent dans Danzig.

problèmes par la force en envahissant la
Pologne, qui pourrait en outre constituer
un volume d’expansion pour une Allemagne surpeuplée et manquant de terres agricoles pour assurer son autosuffisance alimentaire.
La mise en application de la théorie
du « Lebensraum » (espace vital) allait
conduire l’état-major nazi à préparer le
plan blanc (Falle Weiss) organisant l’invasion rapide d’une Pologne beaucoup
moins peuplée et plus faible militairement
mais ayant établi de solides alliance avec la
France et la Grande-Bretagne, qu’il convenait de prendre de vitesse.

La guerre éclair
Ayant signé le 23 août 1939 un pacte de
non agression avec l’Union Soviétique et

G.29/40 vu du
côté gauche.

ayant définitivement neutralisé la Tchécoslovaquie l’année précédente, l’Allemagne avait les mains relativement libres en
Europe de l’Est.
Ayant fait simuler le 1er septembre 1939
par ses forces spéciales (division Brandebourg) l’attaque de la station Radio de
Gleiwitz par des soldats polonais, Hitler
tenait désormais, vis à vis de l’opinion
internationale, le prétexte pour ouvrir les
hostilités avec son voisin.
Il déclencha les opérations en faisant
bombarder les fortifications côtières de
Gdynia et de Danzig ainsi que la base
navale polonaise de Westerplatte par le
croiseur Schleswig-Hosltein, puis déclencha l’offensive aérienne et l’invasion terrestre, mettant pour la première fois en
application le principes de la guerre-éclair
(Blitzkrieg).
Malgré une courageuse résistance de l’armés polonaise, celle-ci fut bousculée par les
blindés et les bombardiers allemands. La
situation est d’autant plus intenable pour les
Polonais, que le 17 septembre, l’Armée rouge
envahit à son tour la Pologne par l’Est.
L’entrée en guerre contre l’Allemagne
de la France et de la Grande-Bretagne le
1er septembre 1939 ne changeront rien à la
situation de la Pologne car ces alliés éloignés n’ont ni les moyens de lui apporter un
soutien à distance, ni ceux de lancer immédiatement des opérations en territoire allemand qui auraient pu soulager l’armée
polonaise.
Attaquée simultanément à l’Ouest par
les Allemands, et leurs alliés Slovaques et à
l’Est par l’URSS, la Pologne est définitivement vaincue le 6 septembre 1939.
La campagne de Pologne (Polenfeldzug)
prend fin. Le troisième Reich a rodé son
outil guerrier et va maintenant pouvoir le
retourner vers ses adversaires français et
britanniques.
Le 8 septembre 1939, la Wehrmacht
prend possession des installations industrielles de Radom, qui sont intactes.

Marquage du boîtier d’un
G.29/40.

La Wehrmacht sait que les effectifs qu’elle va avoir à affronter ne sont pas du même
ordre que la petite armée polonaise et elle
envisage désormais une nouvelle guerre,
dans laquelle les deux adversaires vont
devoir engager toutes leurs forces.

Les installations industrielles
Le plan de quatre ans conçu par Hermann Goering pour préparer l’Allemagne
à la guerre devait être achevé en 1940.
En cette année 1939, bien que les usines
allemandes tournent à plein rendement,
les unités de la Wehrmacht ne bénéficient
pas encore de la totalité de leur armement
et ne disposent que de faibles réserves
en matériel pour compenser les pertes au
combat.
Comme il l’avait déjà fait en Tchécoslovaquie, le ministère de l’armement du Reich
va mettre en place un plan de récupération
sans faille du matériel capturé et remettre
en marche pour son propre compte l’industrie des pays conquis.

Faisceaux de
wz 29 capturés
après la défaite
de la Pologne.
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De haute en bas :
-K 98k Sauer& Sohn
1935
-G.98/40 1939
-wz 29 1933

660'
Q

F. B.

RADOM
1939

1
Marquage de
chambre d’un
G.29/40 de 1940 :
le code 660
identifiant l’usine
Steyr Daimler Puch
est simplement
ajouté au-dessus
du marquage
polonais d’origine.
(Photo : Frédéric
Delvolte)
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Dans un premier temps, les armes de
l’ex-armée polonaise sont rassemblées
avec une efficacité toute germanique.
D’abord rassemblées en énormes tas, elles
seront envoyées en Allemagne où elles
seront contrôlées, nettoyées et graissées
puis stockées comme matériel de réserve..
Si les véhicules et les avions sont généralement de type vétuste, beaucoup
de pièces d’artillerie sont d’un modèle
récent. Quant aux armes légères et à
leurs munitions, elles représentent une
prise particulièrement intéressante pour
la Wehrmacht car elles sont de grande
qualité et utilisent les mêmes munitions
que les armes allemandes. Si les pistolets,
fusils-mitrailleurs et mitrailleuses polonais diffèrent des modèles germaniques,
les carabines wz 29 sont quasiment identiques aux K.98k allemandes et la plupart
de leurs pièces sont interchangeables avec
celles des carabines allemande. Aussi estil possible de les mettre en dotation sans
instruction préalable particulière pour
les soldats et sans problème logistique
majeur.
Cette première période de récupération des armes du vaincu va être suivie
de l’inventaire du contenu de l’usine de
Radom dans laquelle les Allemands trouvent d’énormes quantités de carabines wz
29 et des pistolets Vis 35 en phase finale
d’assemblage, ainsi qu’une multitude de
pièces semi-finies .
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Comparaison entre le marquage d’un wz 29
et celui d’un G.29/40 de 1939 : le wz a été
barré et un « /40 » ajouté mais la lettre « G. »
n’apparaît pas encore.

Récupération du matériel
Les accords de partage du territoire polonais
n’étant pas encore signés entre le troisième
Reich et l’URSS, il subsiste à ce moment une
incertitude sur le futur tracé de la frontière et
sur la zone dans laquelle se trouvera placée en
définitive l’usine de Radom.
Craignant que le tracé de la frontière ne la
place en zone soviétique, les Allemands évacuent le matériel qui leur parait intéressant
sur Varsovie.
Dans les semaines précédant le déménagement vers Varsovie, les contrôleurs détachés par la manufacture de Steyr à l’usine
de Radom effectuent la sélection de celles
qui pourraient être utilisables par l’industrie
d’armement allemande. Les pièces de wz 29

Piquet d’honneur de la Kriegsmarine montant la garde lors d’un enterrement avec ces longs
Gewehr 98 datant de la guerre précédente.(Document Georges Delporte).

sont de jaugées afin de sélectionner celles qui
pourraient être utilisées dans le montage de
carabines K.98 k.
Les contrôleurs identifient celles qu’ils sont
jugées conformes en y apposant un poinçon
« Aigle 77 » . Ces pièces sont ensuite évacuées sur la manufacture de Steyr qui en
effectuera le montage définitif et y apposera
le poinçon de contrôle final « Aigle/623 ».

Le G.29/40
Le tracé définitif de la frontière ayant laissé
Radom en zone allemande, les machines outils
regagnent l’usine de Radom, où elles serviront
à la remise en fabrication de pièces de pistolet
Vis 35 (p.35(p)) (sauf les canons qui seront
fabriqués à Steyr par mesure de sécurité).
Les K.98k montées à Steyr à partir de pièces polonaises de prise portent trois types de
marquages du côté gauche du boîtier.
Tout d’abord, les lettres wz du marquage
« wz 29 » sont seulement barrées de deux
traits parallèles et une barre de fraction
suivie du nombre 40 est frappée à droite du
millésime 29.
Une peu plus tard une lettre G est ajoutée
devant ce marquage, ce qui conférera l’appellation de G.29/40 à ce modèle.
Sur ces deux premières versions, fabriquées
à partir de boîtiers finis et marquées avant
la chute de la Pologne (donc datés 1939), les
pièces portent encore leur marquage polonais d’origine . Les Allemands se contentent de modifier sommairement le marquage
du boîtier. Dans ces deux cas, les chambres
conservent l’aigle polonais surmontant la
mention « RADOM 1939 » . Steyr se contentera d’apposer son code 660 au-dessus de ces
marquages sans les barrer.

À partir de 1940, Steyr reconditionne
un lot de boîtiers en cours de finition
au moment de la défaite polonaise, qui
n’avaient pas encore reçu de marquages.
Ces boîtiers vierges seront gravés G.29/40
du côté gauche, alors que la chambre vierge
de marquage recevra les mêmes marquages
que les carabines K.98k produites par cette
usine : le code 660 surmontant le millésime
de montage : 1940.
Outre les poinçons aigle /77 apposés sur
les pièces détachées par les contrôleurs
détachés à Radom, le contrôleur résident
du Waffenamt en poste à Steyr appose son
poinçon Aigle/623 sur les armes après leur
montage final en Autriche.
Au lieu de porter le poinçon de Steyr, les
canons d’origine polonaise sont généralement marqués RD 40 (Radom 1940 ?).

Interrogations à propos
de l’appellation G.29/40
Pour quelle raison ces armes ont-elle pris
l’appellation de « G.29/40 »
Malgré les questions adressées à plusieurs spécialistes allemands, la raison de
l’emploi de l’abréviation G qui signifie
en principe « Gewehr » n’est totalement
élucidée.

Sur ce G.29/40 fabriqué en 1940 à partir
d’un boîtier vierge
d’inscriptions, le
code 660 et la mention 1940 sont apposés, tout comme sur
les « vraies » carabines K.98 k fabriquées à Steyr. (Photo
: Frédéric Delvolte)

Marquage complet apposé sur le
boîtier vierge d’un
G.29/40 fabriqué
en 1940.
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Poinçon de réception
« M » de la Kriegsmarine
apposé sur la crosse
du G.29-40 de 1939. On
distingue également les
poinçons d’acceptation
« Aigle 623 » dans le bois
de l’arme.
Marquages de
chambres, de gauche à droite :
- wz 29
- G.29/40
- K.98k de fabrication Sauer & Sohn
1935 (pour comparaison).

Dans la tradition allemande, le fusil (Gewehr)
est une arme dont la bretelle est fixée sous le
fût. La carabine (Karabiner) se caractérise,
elle, par une bretelle fixée du côté gauche de
l’arme.
La longueur de l’arme ne fait rien à l’affaire comme l’illustre par exemple la carabine
K.98b dont la longueur est strictement identique à celle du fusil Gewehr 98.
La forme du levier de culasse n’est pas non
plus déterminante ; le G.91 est une arme courte dotée d’un levier de culasse recourbé.
Le cas du G.91 illustre d’ailleurs que la règle
« Bretelle en-dessous = Gewehr, bretelle latérale = Karabiner » comporte des exceptions,
imputables aux traditions de corps. Cette
petite carabine G.91, qui ne se différencie

de la carabine de cavalerie K.88 que par la
présence d’un quillon, est néanmoins appelée
« Gewehr » parce qu’elle est destinée à l’artillerie et que la tradition veut que les artilleurs
nomment leur arme d’épaule « fusil ».
Alors qu’ils contrôlent une bonne partie
de l’Europe, les Allemands prennent l’habitude de désigner les armes fabriquées sous
leur contrôle à partir des ressources des pays
occupés, sous le nom de « Gewehr », suivi du
le modèle d’origine auquel est ajouté la mention « /40 » : on voit ainsi apparaître le G.33/40,
dérivé de la petite carabine de police tchèque
VZ 33, des G.29/40 dérivés du wz 29 polonais :
jusque là il y a encore une certaine logique
mais on s’en écarte avec le G.98/40, d’origine
hongroise qui n’est pas fabriqué sur la base
d’un mécanisme Mauser 98 mais inspiré du
fusil hongrois M.35 et cela continue à déraper
avec le dérivé du VZ 24 tchèque fabriqué sous
contrôle allemand, qui est appelé G.24 (t) !
En 1943 à Marseille, les troupes d’occupation
allemandes accusant les quartiers du vieux port
de donner refuge à leurs déserteurs effectuent
un bouclage et une fouille du secteur avec l’aide
des force de police de Vichy et entament ensuite
la destruction des immeubles insalubres du quartier situés au nord du port : « un des cloaques
obscènes où s’amasse l’écume de la Méditerranée » (Louis Gillet revue municipale 1942) .
Sur cette photo, un garde mobile (GMR), armé
d’une Thompson 1921, assiste à l’évacuation des
immeubles promis à la destruction en compagnie
de deux hommes d’une division de police allemande armés de wz 29 polonais de prise. Deuxmille marseillais seront arrêtés et déportés à
l‘issue de cette opération. (D.R.)
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Report du numéro de série et poinçon de réception sous
la crosse d’un G.29/40.

Un curieux choix
Les années d’occupation ont ancré dans
l’esprit de nos compatriotes un a priori qui
veut que nos voisins allemands soient dotés
d’un esprit méthodique et rigoureux et qu’il
soient d’une honnêteté confinant à la niaiserie.
L’étude de l’histoire de la seconde guerre
mondiale permet d’établir qu’ils se sont en
réalité montrés capables de choix parfois
irrationnels. Pour ce qui est de la rigueur, il
semble bien que les appellations bizarres
appliquées aux saisies de guerre recouvrent
une « kolossale filouterie ».
Selon Albrecht Wacker, auteur allemand
qui a étudié en profondeur la carabine 98k,
ces appellations ne devaient rien au hasard
ou à la fantaisie.
En ce début de guerre, le ministère de l’armement exerçait en effet un contrôle sévère
sur toutes les productions de guerre et répartissait les armes avec parcimonie en accordant une priorité nette à l’armée de terre.
Peu satisfaits de voir les sentinelles gardant
leurs bases navales ou aériennes armées d’antiques Gewehr 98 ou de Steyr modèle 1895
saisis sur l’armée autrichienne au moment
de l’Anschluss, marins et aviateurs s’efforcèrent de s’approprier des armes modernes
en jetant leur dévolu sur celles fabriquées à
partir de pièces de prise.
Pour éviter leur identifications comme
Karabiner 98k qui les aurait fait immédiatement attribuer à l’armée de terre, les
armes furent baptisées « Gewehr » (« G »)
et parvinrent ainsi à échapper à la férule du
ministère de l’armement. Cela suppose des
complicités à haut niveau. Il est probable
qu’Hermmann Goering, commandant en
chef de la Luftwaffe, ait couvert certains de
ces détournements. La chose lui était facilitée
car la plupart des usines du Reich étaient
sous la coupe des « Herman Görings Werke »
(complexe industriel Hermann Goering) la
bienveillance dut contribuer à aplanir bien

Poinçons de contrôle figurant sur la chambre : la
marque « Aigle 77 », apposée sur les pièces non
montées par les contrôleurs détachés à Radom et
le poinçon « Aigle/623 » frappé à Steyr après montage définitif de l’arme dans cette manufacture.

des obstacles pour un coulage qui n’était au
bout du compte que marginal et effectué
pour le bien du service ! L’usine de Radom
n’avait pas été incluse dans ce complexe
mais celle de Steyr qui effectuait le montage
final, oui.
Cette trouble histoire explique que les
G.29/40 que nous rencontrons aujourd’hui
portent généralement le « L » de la Luftwaffe ou le « M » de la Kriegsmarine frappés sur
leur crosse !
Les armes finies saisies lors de l’invasion
de la Tchécoslovaquie et de la Pologne semblent, avoir plutôt bénéficié à la police et à la
Waffen SS, qui étaient également des parents
pauvres dans la répartition des armes au
début de la guerre. D’autres seront offertes
aux petits pays alliés de l’Allemagne.

Conclusion
Sans être d’une rareté exceptionnelle, le
G.29/40 est beaucoup moins courant que la
carabine K.98k. Les troupes allemandes en
ont abandonné beaucoup sur notre territoire
à la fin de la guerre, aussi les collectionneurs
français et belges peuvent-ils toujours espérer en découvrir
au hasard des
rangements des
caves et des greniers familiaux ou
du voisinage.
En cas de découverte d’un G.29/40
en France, il faut
bien prendre en
considération le
fait qu’il s’agit
encore pour l’instant encore d’une
arme de première
catégorie.

Le capitaine de
vaisseau Lindemann, commandant du cuirassé
Bismarck, inspecte
une garde d’honneur lors de son
arrivée à bord. Les
matelots présentent les armes avec
ce qui semblent
être des carabines
98k, mais qui peuvent tout aussi bien
être des G.29/40. Il
est toutefois probable que cette unité
prestigieuse et de
construction très
récente a reçu un
armement moderne
avant la guerre, ce
sont donc
plus probablement
des K.98k. (B.A.)

La Gazette des armes n° 436

37

Les
1.e4baïonnettes
baïonnettes

de
(le la
la guerre
guerre 14-18
14-18
Sous la direction de Claude Bera et Bernard Aubry

Autriche-Hongrie, Serbie,
Allemagne, Belgique, France,
Angleterre, Russie, Canada, Japon,
Turquie, Bulgarie, Portugal, Italie,
Roumanie, Grèce, états-Unis
Relié

s
Toujonuibr les
o
disp

80 pages couleurs

15,85 € (port compris)

Bon
de commande
A découper ou à retourner rempli avec votre réglement à :
Régi-Arm 15, rue Cronstadt 75015 Paris
Pour toute commande à l’étranger, rajouter 2 €

❏ Je désire recevoir le hors-série n°3 : Le 1892 : Le pistolet de la revanche - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°4 : Le C.96 : Le pistolet de P. Mauser - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°5 : Le P.38 : Le successeur du Luger - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°6 : Le Luger : Un pistolet de légende (tome 1) - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°7 : Les baïonnettes françaises de 1840 à 1918 - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°8 : Le Colt 45 - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°9 : Le Luger : Un pistolet de légende (tome 2) - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°10 : Les revolvers Smith & Wesson n°1, 2, 3 et leurs variantes - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°11 : La guerre franco-allemande 1870/71 - L’armement français - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°12 : Les armes de poing allemandes 1928-1945 - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°13 : Le M1 Garand - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°14 : L’USM1 : la carabine de la libération - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°15 : Les pistolets Browning 1900/1935 - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°16 : Les P.M. français et le MAT 49 - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°17 : Le Mur de l’Atlantique en France 1940-1944 - (15,85 € franco)
❏ Je désire recevoir le hors-série n°18 : Les baïonnettes de la guerre 14-18 - (15,85 € franco)

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

Pour l’étranger: IBAN FR7642559000072100422470779 - SWIFT CCOPFRPP

11M

éditions spécialisées

Belgique

Modèle

Sabre-baïonnette pour la carabine à tige système Thouvenin modèle 1848
Carabine Mle 1841 transformée 1848, et carabine Mle 1848

Arme(s) à feu

Sabre-baïonnette
pour la carabine à tige
système Thouvenin
modèle 1848
Description

Ce sabre-baïonnette
est destiné à la carabine
à tige système Thouvenin
du modèle 1848. Il peut
s’adapter également sur
la carabine modèle 1841,
transformée 1848 qui est
inspirée de la carabine
française modèle 1846.
Elle a été en dotation le
4 juillet 1850 dans le 1er
Chasseurs de l’Armée
belge (qui devient le Régiment des Carabiniers le 10
août 1850) et le 25 juillet
1851 chez les chasseurséclaireurs de la Garde
Civique.
La poignée est en laiton
obtenue par fonderie et
moulage et sur laquelle on
remarque 15 cordons. Le
système de verrouillage
est composé par un bouton-poussoir du côté gauche et une lame ressort
sur le côté droit. La carabine possède un tenon qui
s’engage dans la directrice
du sabre-baïonnette.
La croisière est en acier
avec sur la partie supérieure une douille pour le passage du canon. Sur sa partie inférieure, un quillon
droit se termine en forme
de goutte d’eau.

La lame droite possède
un pan creux sur chaque
face qui a pour objet d’alléger le sabre-baïonnette.
Le corps du fourreau est
en cuir avec une chape
en laiton qui présente un
pontet pour le passage
d’une patte en cuir. A sa
partie inférieure, on peut
distinguer une bouterolle
interne en acier.
Le sabre-baïonnette de
la Douane 1865 est pratiquement identique à ce
modèle. On le distingue
toutefois par les détails
suivants :
La baïonnette de la
Douane possède :
- Un diamètre de douille
réduit à 21mm (au lieu de
23,3) ce qui impose une
nouvelle croisière.
- La rainure de fixation
sur le dos de la poignée est
plus courte que celle de la
Thouvenin. La directrice
du tenon de fixation de la
carabine de la Douane est
en effet plus courte que
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Baïonnettes

Pays

Dimensions

Longueur de totale

740 mm

Longueur de lame
Largeur de lame
Diamètre intérieur
douille

619 mm
28,3 mm
23,2 mm

celle de la carabine Thouvenin.
Pour le reste, cette
baïonnette de la Douane a
les mêmes dimensions que
le modèle Thouvenin. Ces
deux baïonnettes ont des
poinçons identiques et les
mêmes fourreaux. A noter
que quelques lames qui
ont été reprises à l’usinage
portent des dates toujours
postérieures à 1865.
La plupart de ces sabresbaïonnettes ont été réalisés avec des pièces (poignées et lames) provenant
du sabre-baïonnette Thouvenin qui était devenu
obsolète.
Les deux sabres-baïonnettes sont très ressemblants et peuvent être
confondus par les collectionneurs.

Adresse de contact et site du forum
http://www.afcb.info
AFCB : 3, rue du Brevail
21470 Brazey-en-Plaine
baionnette.afcb@orange.fr
Rédaction et photos : Rik Desmet
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Baïonnettes

Deux lettres sous
couronne : la marque
d’épreuve de la manufacture. Petit lion avec
lettre en dessous : la
marque de l’inspecteur
des armes de guerre.
R dans cercle/carreau :
marque de l’inspecteur
pour pièce métallique.

1850 sur la croisière : la date de mise en service.
1849 sur la lame : la date de fabrication.

Vue générale de la poignée,
côté ressort de verrouillage
et de la croisière.

La lettre Q sur la croisière de l’autre :
probablement le marquage de la
Garde Civique (Ville de Menin).

Différence de coulisse de
directrice entre le modèle
1848 et le modèle de la
douane 1865.

GB sur le quillon signifie :
Gouvernement Belge
GB : marque de propriété du
Gouvernement belge.
T sous Lion : marque de l’inspecteur des armes de guerre.

452 dans la rainure : numéro correspondant à celui de la carabine
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1868: année
de fabrication
du fourreau.
M pour le
régiment de
Chasseurs à
Pied.
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Les fusils prussiens
de pionnier (1850-1875)
Texte et photos : Marie-Hélène
et Jean-René Clavet
Le nouveau fusil
de pionnier M. 69,
construit neuf, en bas,
reprend les principales caractéristiques du
modèle précédent de
65. En particulier les
dimensions des éléments qui composent
ces deux modèles restent identiques ainsi
que les modes de fixation du canon et de la
monture. (Collection
I.G.A. C. Béra)

Ce pionnier de la
ligne photographié au
moment de la guerre
franco-allemande
de 1870, en tenue de
campagne, est armé
du fusil M. 65, transformé, reconnaissable
à la joue en relief sur
la face gauche de
la crosse. Le sabrebaïonnette scie, dont
la poignée n’est malheureusement pas
visible ici, est fixé au
bout du fusil.
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3e partie

A partir de 1865, un fusil de pionnier, à chargement par la culasse, est conçu
à partir de la transformation des anciennes carabines de chasseur M. 1854.
Toutefois après la fin de sa distribution aux bataillons de la ligne, le nombre
de ces armes s’avère insuffisant pour répondre à l’augmentation des effectifs.
Un nouveau modèle apparaît en 1869.

Un nouveau fusil
pour les pionniers
En raison de l’augmentation progressive des effectifs avec la création après la
guerre de 1866 de nouveaux bataillons de
pionniers, un arrêt émanant de ministère
de la Guerre, daté du 25 janvier 1869,
donne son accord pour la production d’un
nouveau fusil destiné aux soldats du génie.
Cet arrêt se voit confirmé et complété par
l’A.K.O. (Allerhöchste Kabinettsorder, ordre
supérieur du cabinet royal) du 21 mai 1869
qui charge la manufacture de Spandau de
produire cette nouvelle arme qui doit porter
la dénomination officielle de Zündnadelpionniergewehr M. 69. (Fusil à aiguille de
pionnier M. 69). Cette arme reprend exactement les dimensions et les caractéristiques
du modèle précédent qui change d’appellation pour porter le nom de Zündnadelpionniergewehr U/M (Fusil à aiguille de pionnier
transformé).
Le mode de fixation du canon et de la
monture reste identique. Les seules différences entre ces deux armes se traduisent par
quelques éléments de détail. La joue en relief
sur le côté gauche de la crosse disparaît. En
revanche le nouveau fusil est pourvu d’une

baguette dont les caractéristiques sont très
semblables à celles de la nouvelle carabine
de chasseur M. 65. La tête de cette baguette
se termine également en forme de boule
et présente une extrémité inférieure crantée. Le fusil de pionnier reprend également
les mêmes modèles de porte-baguettes fixés
par goupilles que la carabine de chasseur.
Il possède une capuche en laiton dont la
forme reprend exactement celle du précédent modèle. Toutefois une pièce en acier
renforce la base de cette capuche; celle du
fusil de pionnier u/M était entièrement en
laiton. L’ajout d’un renfort en acier se trouve
lié à la présence de la baguette de nettoyage
susceptible d’user par son contact l’extrémité
d’une pièce entièrement en laiton. Le
battant supérieur de bretelle se trouve
placé quelques centimètres plus haut
que sur le modèle précédent. Cette
nouvelle disposition équilibre mieux
le port de l’arme à la bretelle ou en
bandoulière.

Principaux marquages
Se retrouvent sur les fusils de
pionnier les marquages habituels de toutes les armes du
système Dreyse en dotation
A gauche un fusil de pionnier
M.65. Sa capuche est entièrement en laiton; une enture
comble le canal de l’ancienne
baïonnette-baguette. A droite
le modèle M.69 avec sa
baguette et ses deux porte-baguettes identiques
à ceux de la carabine de
chasseur M. 65. Le battant supérieur de bretelle
se trouve situé un peu
plus haut que celui du
modèle précédent. La
base de sa capuche,
en contact permanent
avec la baguette, est
en acier.

dans l’armée prussienne. Un même numéro
Le fusil de pionnier
M.69 comporte une
de série qui peut se composer de quatre chiffres est frappé sur chaque pièce de l’arme. baguette de nettoyage qui faisait défaut
Cependant les petites pièces ou les têtes de
sur le précédent
vis peuvent ne comporter que les deux dermodèle. La poignée
niers chiffres.
du sabre baïonnetSur la partie postérieure du canon, juste en
te-scie qui complète
avant de la boîte de culasse, se trouve génécette arme est du
ralement la mention Stahl (acier) toutefois
modèle 71 adopté
les fusils transformés, conçus avant 1857, ne
pour l’infanterie.
comportent pas cette inscription qui n’ap(Collection I.G.A. C.
paraît qu’après l’usage généralisé de l’acier
Béra)
fondu dans la fabrication des canons des
armes du système Dreyse.
Le pan latéral supérieur gauche du canon
porte l’indication du calibre exact de l’arme
exprimé en millièmes de Zoll prussiens. Cette
mention est frappée suivant un axe perpendiculaires aux arrêtes du canon.
La dénomination du modèle se trouve sur
l’extrémité postérieure de la partie latérale
gauche de la boîte de culasse. Les fusil de
pionniers transformés portent l’inscription
Tous les fusils de
«Mod : 54», ceux construits neufs les initia- pionnier de ce modèle
les Z.P.G. M. 69. (Zündnadelpioniergewehr
proviennent de la
Model 69). L’indication du lieu de promanufacture de
Spandau.
duction se situe juste au dessus, sur le pan
supérieur.
Quant au pan supérieur droit de la boîte
de culasse, il porte généralement deux dates,
la première correspond à l’année de production, la seconde à celle d’attribution dans le
bataillon. Cette dernière, frappée dans l’unité
vraisemblablement en même temps que les
marquages régimentaires, qui eux se trouvent
sur le retour de la plaque de couche, peut
s’avérer absente.
FUSIL DE PIONNIER M.69
Longueur totale

1105 millimètres.

Longueur du canon

644 millimètres.

Poids

3780 g.

Canon, bronzé, quatre rayures à droite, calibre de 15,3 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, crosse dépourvue de joue.
La Gazette des armes n° 436
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De nombreux fusils de pionnier
M.69 ne seront jamais attribués et
resteront dans les dépôts d’artillerie avant d’être
déclassés et vendus.

La face latérale gauche de la
crosse ne comporte pas de joue
en relief.
.1

L’apposition d’un poinçon de
contrôle à une place bien déterminée
de chaque pièce scande l’élaboration
de chaque arme. Il s’agit de la lettre
initiale, sous couronne, du nom du
L’indication du modè- réviseur responsable de l’opération.
le se trouve frappée,
La présence de ce poinçon témoigne
sur la gauche, au
que chaque élément se trouve en
niveau de l’extréconformité avec les normées exigées.
mité postérieure de
A la fin, une fois le fusil entièla boîte de culasse.
rement monté, après les ultimes
Il s’agit des lettres
épreuves de tir, un dernier poinçon
gothiques Z.P.G. pour
de réception est apposé sur la face
Zündnalpionniergewehr (fusil de pion- latérale droite de la crosse et sur le
nier à aiguille) suivies pan latéral gauche du canon juste
en dessous de la hausse. Ce poinçon
de la lettre M, pour
de réception représente le monomodèle et enfin du
millésime 69. Au des- gramme royal F.W. sous couronne.
sus l’aigle prussien
Il s’agit du dernier modèle d’arme du
avec le monogramme
système Dreyse adopté par l’armée
royal FW et le nom
prussienne. La carabine de chasseur
de la manufacture de
M.71 remplacera progressivement ce
Spandau.
fusil à partir de 1875.

Le nouveau
sabre-baïonnette M. 69
Il ne diffère pas fondamentalement
du précédent dont il reprend les principales caractéristiques. Seule la date
frappée sur la partie supérieure du dos
de la lame permet le plus souvent de
différencier le modèle de sabre-baïonnette M 69 de son prédécesseur. Ces
dates s’étagent entre 1870 et 1872.
Seuls les deux derniers chiffres de
l’année sont présents. La poignée, tout
en gardant sa forme générale, s’affine
légèrement, son aspect en tête d’aigle
stylisée s’estompe. A partir de 1872,
la poignée du sabre-baïonnette M. 71
pour l’infanterie est utilisée pour les
nouvelles fabrications.

Un systéme en voie
de se trouver dépassé
Après les événements militaires et
politiques de 1866, le ministre prussien de la Guerre, von Roon, est très
conscient que le système Dreyse va
très bientôt se trouver surpassé par
la plupart des modèles d’armes
en cours d’adoption par les autres
puissances européennes. Il faut donc
que la Prusse, à son tour, choisisse un
nouveau modèle de fusil d’infanterie
tirant une cartouche métallique, et
non plus combustible, dont le calibre
de la balle serait conforme aux normes de l’époque, c’est à dire autour
de onze millimètres. Cette dernière
mission échoit à la G.P.K. de Spandau
au cours de l’année 1868 ( GewehrLe 6 août 1870 à Woerth une compagnie
du bataillon de pionniers hessois, numéro onze, subit la charge du 9e régiment
de cuirassiers et riposte à trois cent pas
par un feu nourri. Ce bataillon est le seul
avec le 7e à se trouver doté du fusil de
pionnier M. 69 au moment de la déclaration de guerre.
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Le numéro de série, ici 410, est présent sur toutes les pièces constitutives de l’arme. Le nombre
59, frappé sur le pan supéro-latéral gauche du
canon indique en millièmes de zoll le calibre
exact du canon, soit 15,43 mm.

prüfungskommission: littéralement commission d’essai de fusils). La G.P.K. travaille
en association avec l’Ecole Militaire de Tir
de Spandau pour sélectionner un système
performant. Parmi les nombreux prototypes
proposés celui des frères Wilhelm et Paul
Mauser, originaires d’Oberndorf dans le
Neckar, retient l’attention de la commission
responsable du projet.
Mais la guerre franco-allemande interrompt les travaux de la G.P.K. et de l’Ecole
Militaire de Tir comme elle diffère la tentative de modernisation des armes du système
Dreyse selon le procédé mis au point par
Beck et Redlich. La transformation des fusils
de pionnier et des carabines de cavalerie
M.57 suivant le système Beck ne fait pas
partie du projet de modernisation de l’armement prussien. Seuls, initialement, les trois
modèles de fusil d’infanterie et la carabine
de chasseur M. 65 doivent bénéficier de cette
amélioration technique.

La même petite hausse que sur le fusil de pionnier M.65 ou transformé, composée d’un élément
fixe et d’une lamelle mobile se retrouve sur le
dernier modèle de 69.
Deux poinçons frapLes pionniers vont participer aux côtés pés sur la face latérale
des fantassins à de nombreux combats aussi
gauche de la crosse
bien avant qu’après la capitulation de Sedan.
avant que l’arme ne
Ils seront mis à forte contribution lors du quitte la manufacture
siège de Paris. Face à des troupes armés de d’origine. En haut le
fusils Chassepot, d’armes à tabatières ou de poinçon de réception
composé du monocelles de “la Défense Nationale” les homgramme royal, sous
mes du génie se trouvent en situation d’incouronne, FW. En
fériorité pour riposter avec un fusil dont la
dessous le poinçon
portée pratique ne dépasse pas quatre cents final d’inspection qui
mètres.
signifie que l’arme est
Après la guerre, viennent s’ajouter les apte à être attribuée.
bataillons saxon N° 12, würtembergeois N°13,
Il s’agit de la lettre
badois N°14 ainsi que le 1er bataillon alsa- initiale du contrôleur
sous couronne.
cien qui prend le numéro 15. Cette dernière

Les pionniers dans la guerre
franco-allemande de 1870
Au moment de la mobilisation de 1870, le
corps du génie compte environ douze mille
hommes. La plupart se trouvent armés du
fusil de pionnier U/M. Seuls les bataillons 7
et 11 se voient dotés du nouveau fusil modèle 1869. Le recensement du 15 mars 1871
semble indiquer que la production et la
distribution de cette arme se poursuit pendant les mois du conflit franco-allemand. En
effet, à cette date, il permet de dénombrer
5 737 fusils de pionnier M. 69, dont 4 796 déjà
distribués, tandis que 961 demeurent encore
dans les dépôts d’artillerie.
Après la bataille de Froeschwiller, va commencer à
partir du 9 août 70 le siège de Strasbourg qui durera cinquante jours avant la reddition de la ville. Des
hommes du 1er bataillon de pionniers, de Prusse
Orientale, «Fürst Radziwill», creusent et aménagent
des tranchées autour de la place assiégée.
La Gazette des armes n° 436
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Sur le retour de plaque de couche de ce
fusil de pionnier M.
69 se trouve l’indication de l’attribution
régimentaire. Il s’agit
ici de la deuxième
compagnie du
bataillon badois,
numéro 14, de pionnier. Le numéro 106
ou 196 qui suit correspond au numéro
d’attribution dans
l’unité

A la base du canon,
juste en avant de la
boîte de culasse se
trouve la mention
«Stahl» (acier). Cette
indication apparaît à
partir de l’année 1857
sur les arme du système Dreyse, époque
où le mode de fabrication des canons évolue
grâce à l’utilisation de
l’acier fondu. La partie
postérieure droite de la
boîte de culasse porte
la date de fabrication
de l’arme, ici 1871.
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Le fusil de pionnier M.65, ou transformé, ne porte
pas de nouvelle indication de modèle après la
transformation de la carabine de chasseur. Il
conserve l’ancienne indication Modèle 54, surmontée du lieu de production, ici Sömmerda avec
les initiales de Nicolaus Dreyse

Marquage régimentaire sur le retour de
plaque de couche
d’un fusil de pionnier
transformé reconnaissable à la joue
en relief sur la face
gauche de la crosse.
Cette arme fut attribuée à la 2e compagnie
du 2e bataillon de pionniers; elle porte le numéro
d’attribution 65 dans l’unité. Il s’agit du bataillon
poméranien, créé en 1816 et cantonné à Stetttin.

unité cantonnée à Strasbourg est composé de
détachements provenant de tous les autres
bataillons de pionnier. Ces nouvelles formations reçoivent les fusils Dreyse modèle 1869
avec les nouveaux sabre-baïonnettes correspondants.

Encore une carabine
de chasseur pour les pionniers
Au lendemain de la guerre, le nouveau fusil
d’infanterie des frères Mauser conçu pour
une cartouche métallique au calibre de onze
millimètres se voit définitivement adopté
par l’A.K.O. du 22 mars 1872. Sa production
débute immédiatement.
Durant l’été de cette même année, la G.P.K.
reçoit la mission de concevoir une carabine
destinée plus particulièrement au corps des
chasseurs et des tirailleurs. La commission
remplit cette mission en étroite collaboration
avec l’Ecole Militaire de Tir de Spandau et
les frères Mauser. Le résultat de ces efforts
conjugués se traduit par la naissance d’une
arme qui reprend les principales caractéristiques du fusil d’infanterie et tire la même
cartouche M.71. Toutefois cette carabine
possède un canon plus court de dix centimètres, des garnitures en acier, le battant
inférieur de bretelle est fixé plus bas, sur la
crosse. Les premiers prototypes reçoivent
l’aval de l’Ecole de Tir et des essais, à plus
grande échelle, entrepris pendant les années
1872 et 73 s’avèrent satisfaisants. La G.P.K.
donne son accord pour débuter la production de cette nouvelle carabine de chasseur.
Cette arme est produite simultanément par
la manufacture de Dantzig, la société autrichienne O.E.W.G. de Steyr et l’entreprise des
frères Mauser à Oberndorf.
Tout va très vite puisque les premières
attributions ont lieu dans le courant de
l’année 1874. Un an plus tard, le bataillon
des pionniers de la Garde redonne ses
anciens fusils de pionniers U/M et reçoit
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Les deux dates identiques, 1857, frappées sur la
partie postérieure droite de la boite de culasse
de ce fusil de pionnier transformé, font référence
aux années de fabrication et d’attribution de
cette ancienne carabine de chasseur.

cette nouvelle carabine en échange. Au
cours des deux années qui suivent, les autres
bataillons de la ligne en bénéficient à leur
tour. De légères modifications pratiqués
dans les dépôts d’artillerie ou les armureries
régimentaires permettent d’adapter les trois
types de sabres-baïonnettes-scie, déjà existants, sur les nouvelles carabines. Une bague
intérieure réduit le diamètre de la douille.
De même la partie de la croisière située au
niveau du guidon est légèrement limée dans
pour ne pas gêner la visée.
Pour la première fois dans l’histoire du corps
du génie, les pionniers se trouvent en possession d’une arme dont les performances sont
identiques à celle attribuée aux fantassins.
Principales sources : «Arnold Wirtgen : «Die preußischen
Handfeuerwaffen. Modelle, Manufakturen, Gewehrfabriken 1814-1856 Steinscloß- und Perkussionswaffen», Bernard & Graefe Verlag, Bonn 2004.
«Das Zündnadelgewehr, eine militärtechnische Revolution im 19. Jahrhundert» ouvrage collectif sous la direction de Rolf Wirtgen, Verlag E.S Mittler & Sohn GmbH.
Herford, 1991.
Rüdiger W.A. Franz : «Preußisch-deutsche Seitengewehre
1807-1945», Journal-Verlag Schwend Gmbh, Schwäbisch
Hall, 1994.
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exprimer notre gratitude à monsieur Antonius W. Rauch
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La mitrailleuse
légère Lewis
Démontage de l’arme
et principaux accessoires

3e partie
Texte et photos :
Luc Guillou

Cette troisième partie de la présentation du fusil-mitrailleur Lewis, commencée
dans le numéro 434 de notre revue, est consacrée à deux domaines importants
pour les collectionneurs qui ont le chance de posséder un Lewis : le démontage
de l’arme et la présentation de ses principaux accessoires.

L

e démontage de
l’arme permet
d’apprécier la très
grande simplicité qui a
présidé à sa concep-

tion. Sur une arme en très bon état, tout
se démonte à la main ou avec la pointe
d’une cartouche, ainsi que l’exigeaient les
commissions d’essai militaires au début du
vingtième siècle.

Séparer le
chargeur de
l’arme.

En appuyant sur
la lame, ressort placée
dans l’orifice central du
chargeur, déverrouillez ce
dernier et tirez-le vers le haut.

Amener le levier d’armement vers l’arrière et vérifier
qu’aucune cartouche n’est
restée dans la chambre.
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Effacer le verrou de crosse.

Tout en maintenant le verrou
effacé, faire effectuer un quart de
tour à la crosse vers la droite.

Retirer la crosse
vers l’arrière.

Retirer la poignéepistolet vers l’arrière
en pressant la queue
de détente.

Reculer le levier d’armement
jusqu’à son cran de démontage.

Abaisser le logement du
ressort-récupérateur et
le séparer du boîtier.

Lorsque le levier est en face de
son cran de démontage (flèche),
le séparer de la culasse.

Retirer par l’arrière
l’ensemble pistonculasse.

Extraire le bonhomme
d’assemblage du boîtier au radiateur.

Séparer la culasse du piston
(on notera que sur cette arme
neutralisée, le percuteur a été
supprimé).
Dévisser le radiateur
La Gazette des armes n° 436
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Séparer la plaque de recouvrement du boîtier
afin d’avoir affaire au mécanisme d’avance du
magasin et de distribution de cartouches.

Repousser vers l’arrière la plaque de
recouvrement du boîtier.
On distingue :
- A/ La came solidaire du distributeur
de l’éjecteur.
Le distributeur de
cartouche, qui fait
tourner le chargeur
d’un 47e de tour à
chaque recul de la
culasse,
-B/ la lame-ressort
recouvrant le logement de l’éjecteur.

Extraire le bras du régulateur
de la buse dérégulation.

A

B

Tourner le bras du régulateur
de gaz de 30 ° vers la gauche.

Dévisser la buse de
régulation solidaire
du distributeur de
cartouche.

démonter la partie
avant du carter de
radiateur.

Enlever la bague
d’assemblage.
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Dévisser la bague d’assemblage servant de
support au guidon.

Dévisser la buse
de bouche (en
sens inverse du
sens habituel de
dévissage)

Une fois le radiateur extrait de son manchon
de protection, le logement du piston apparaît
à sa partie inférieure (flèche).

=
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Sortir le radiateur du carter.
Démonter le
logement du
piston.

Démonter la buse
de connexion.

Vue du canon et
des appendices du
radiateur démontés

Sortir le canon du radiateur (l’extraction
demande en général que l’on frappe sur la
bouche du canon par l’intermédiaire d’une
cale en bois afin de ne pas l’endommager.
Prise de gaz du
canon (flèche)

Gros plan de la roue
dentée solidaire du
ressort-récupérateur.

Ces crans s’engrènent dans ceux de la partie
inférieure du piston.

Accessoires
Comme toute arme ayant une longue
carrière militaire, le FM Lewis a généré
un grand nombre d’accessoires, dont nous
n’évoquerons que les plus courants :

Appareils à garnir les chargeurs. Les notices d’époque montrent plusieurs types de
dispositifs permettant de garnir rapidement
les chargeurs-tambours à partir de lameschargeurs de Lee-Enfie3-LD ou de cartouches en vrac placées dans un entonnoir.
On peut également classer dans ce
chapitre une poignée cylindrique
cannelée à une extrémité et comportant à l’autre un cran qui s’engage
dans le moyeu du chargeur et permet
de faire tourner ce dernier afin faciliter
le remplissage du tambour. Cet accessoire
était en dotation courante et la caisse de
transport du Lewis comporte un logement à
son attention.

Appareil à garnir les
chargeurs à l’aide de
cartouches en vrac
(extrait d’un manuel
BSA)

La Gazette des armes n° 436
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Pochette d’entretien (Wallet, Lewis.303
Inch MG) :
Il s’agit d’une petite pochette en cuir
contenant un extracteur d’étuis rompus,
une clef de démontage de la buse de bouche (Spanner Barrel mouth piece) et un
peson servant à vérifier la bonne tension du
ressort-récupérateur (return spring tension
balance). L’une des extrémités de ce peson
est taillée en biseau pour faire office de
tournevis, alors que l’autre se termine en
cône et peut servir de chasse-goupilles.

Mesure de la tension du ressort
récupérateur à
l’aide du peson.

extracteur d’étuis
rompus, qui prend
place dans la
pochette.
Pochette (Wallet)pour outillage de Lewis et de
Vickers. On distingue l’extracteur d’étuis rompu
sanglé dans son logement et la clef de démontage de la buse de bouche (spalter) ainsi que le
peson de ressort-récupérateur (spalter) sortis
du soufflet cousu sous le rabat de la pochette.

Caisse (Chest) de
transport Mk III,
dont le compartimentage s’adapte,
ainsi que l’indiquent
les marquages, tout
autant au FM Lewis
qu’à une mitrailleuse
Vickers. On notera
le soin avec lequel
cette caisse est réalisée : les sangles
sont renforcées de
cornières métalliques, l’intérieur est
peint au minium, afin
d’éviter que le bois
ne s’imprègne d’humidité. Les cales
sont précautionneusement garnies de
feutre imbibé d’huile
afin de protéger
l’arme des chocs.

Caisse de transport de l’arme (Chest, Vickers or Lewis .303 Inch Gun) :
Nation à vocation maritime et coloniale, la
Grande-Bretagne s’était très tôt préoccupée
de questions de logistique et avait en particulier prévu une caisse de transport normalisée pour protéger les armes délicates
pendant leur transport : cette caisse avait en
effet été conçue pour convenir à plusieurs

Lewis, crosse démontée, placée dans sa
caisse de transport. On aperçoit dans
le coin supérieur gauche de la caisse le
logement de l’outil à garnir les chargeurs.
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armes britanniques : FM Lewis et Bren,
mitrailleuse Vickers, fusil de tireur d’élite
N°4(T), tubes de mortiers etc.
D’une grande robustesse, elle est dotée à
chaque extrémité de poignées en corde qui
en facilitent la manutention et le transport
des armes en toute sécurité.
Il existe plusieurs types de compartimentage intérieurs, adaptés à chaque type
d’arme. L’un des modèles de caisse (Mk
III), montré dans cet article, a été conçu
pour convenir à la Vickers aussi bien qu’à
la Lewis crosse démontée seules quelques
cales montées sur charnières sont à déplacer pour y loger un type d’arme ou l’autre.
Cette caisse contenait en outre un canon
et une culasse de rechange, une baguette
de nettoyage et un outil pour garnir les
chargeurs.
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Caisse de transport des chargeurs (Box
carriers magazines Lewis.303-inch gun) :
Pour le transport de chargeurs en première ligne, les troupes britanniques
employaient des porte-chargeurs en toile
se plaçant en position pectorale (Braces
pouch magazine web), grâce auxquels un
pourvoyeur pouvait transporter 2 chargeurs
de 47 cartouches. Certains soldats robustes
plaçaient une troisième « pouce » à l’arrière
du ceinturon.
Britanniques comme Américains ont par
ailleurs employé des caisses de transport

rigides pour leurs chargeurs de rechange
Sacoche de Lewisgunite permettant le
de Lewis.
transport des divers
La caisse britannique est en métal et
accessoires
et pièces
contient deux paires de porte-chargeurs en
de
rechange
nécestoile superposées à plat sur deux colonnes
saires
au
service
de
(soit : 4 chargeurs). La caisse américaine
l’arme.
est en bois et comporte également
deux compartiments. Elle contient
deux rangées de trois chargeurs
placés sur la tranche (6 chargeurs).

Le caisse pour chargeurs comporte également un logement
pour la poignée d’aide
au remplissage de
chargeurs (flèche).

Caisse métallique pour quatre chargeurs (normalement placés dans leur « pouce » en toile).
Mis en place de la poignée de remplissage sur le
moyeu d’un chargeur tambour de 47 cartouches.
La flèche indique le cran du moyeu dans lequel
se positionne le téton de la poignée.

LEWIS MACHINE. GUN
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Poignée de transport qui fut fréquemment installée sur les Lewis britanniques pendant la
seconde guerre mondiale et qui se trouve systématiquement sur les M.20 néerlandais.
1/ Baguette de nettoyage, habituellement transportée dans la caisse de l’arme. Cette baguette
était également employée pour le nettoyage des
canons de mitrailleuse Vickers

Notice d’emploi éditée par Savage pour ses FM
Lewis et manuel Gale & Polden édité pendant la
seconde guerre mondiale.

2
1

2/ Poignée de chargement.

3

4

3/ Écouvillon grattoir « Turk head », emporté
pour nettoyer les cylindres à gaz.
4/ Chargeur Mk VI.
La Gazette des armes n° 436
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Les bandes C
d’alimentation
des mitrailleuses
1 partie
Browning US

Texte et photos :
Jean-François Legendre

re

calibre .30.

Durant la Seconde Guerre Mondiale,
plus de 30 millions de bandes en
toile de 250 coups sont produites
pour alimenter les mitrailleuses
Browning en calibre .30 en service
dans l’US Army. Cette première partie
présente l’évolution et les nombreuses
variantes observées en fonction des
marquages de fabricants, tirettes de
départ de bande, tissages de la toile
et couleurs. Une deuxième partie sera
consacrée aux différents modèles
de caisses à bandes et finalement
une troisième partie présentera les
machines à garnir les bandes.

Musée Mémorial
des Combats de
la Poche de Colmar, Turckheim.
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ne source essentielle d’information est constituée par le rapport américain publié en octobre
1945 par le Chief of Ordnance intitulé
« Machine Guns – Development and production of metallic belt link and fabric
ammunition belt » [1].
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Le modèle original de la bande d’alimentation des mitrailleuses modèle
M.1917 adopté à la fin de la Première
Guerre Mondiale a été développé par la
société Russell Manufacturing Co située
à Middletown, CT. Cette bande est constituée de 2 couches de toile de coton tissées
ensemble afin de constituer les alvéoles
accueillant les cartouches.
Les deux extrémités sont munies de
tirettes d’introduction en laiton d’une
longueur de 114mm. Ces tirettes en laiton portent la désignation de la bande
« BROWNING MACHINE GUN BELT
MODEL OF 1917 » ainsi que l’indication
« 250 ROUND CAL-30 ». Les alvéoles
contenant les cartouches sont numérotées
à l’encre noire toutes les 25 cartouches
afin d’indiquer au tireur le nombre de car-
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Modèle initial M1917 de la bande
de 250 coups munie de 2 tirettes
en laiton de longueur 114mm en
service jusqu’à fin 1941.

touches tirées. Au moment de l’armistice
en novembre 1918, un million de ces bandes M1917 avait été livré à l’Armée américaine [2]. Ce type initial de bandes M1917
est resté le modèle standard de l’infanterie américaine jusqu’à l’entrée en guerre
des Etats-Unis en décembre 1941.
A partir de 1928, des travaux ont été
repris par la société Russell afin d’améliorer la résistance et la régularité du tissage de la toile. Un nouveau schéma de
tissage a été finalement breveté par la
même société le 17 novembre 1936 sous
le n°2,061,072. Toutes les nouvelles productions de bandes en toile de la société
Russell à partir de cette date sont basées
sur ce brevet.
On notera que ce nouveau schéma de
tissage breveté sera mis en œuvre non
seulement pour les bandes en calibre .30
mais également pour les bandes en calibre .22 et .50. Toutes ces bandes portent
alors mention du n° de brevet imprimé à
l’encre.
Le stock disponible d’un million de bandes de 250 coups M1917 du modèle original produites à la fin de la Première Guerre Mondiale était suffisant pour répondre
aux besoins de l’entraînement en temps de
paix de l’infanterie. Les premiers contrats
de bandes en calibre .30 suivant le nouveau tissage breveté sous le n° 2,061,072
ont été destinés aux véhicules blindés du
Tank Corps qui nécessitaient des nouvelles bandes de 100 et 150 cartouches.
A partir d’octobre 1941, il apparût évident que dans la perspective de la mobilisation générale et de l’entrée en guerre
des Etats-Unis, le stock de temps de paix
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de bandes Browning pour l’infanterie sera
totalement insuffisant et nécessitera une
reprise massive des fabrications.
En janvier 1942, Russell céda au gouvernement américain la licence de faire fabriquer sans royalty toute bande selon le
brevet n° 2,061,072 durant toute la durée
de la guerre [1].
Les toutes premières productions de
temps de guerre de bandes en toile Browning de 250 cartouches en calibre .30 ont
été assurées par Russell et par Schlegel
Manufacturing Co située à Rochester, NY.
A partir de juin 1942, outre Russell et
Schlegel, 5 fabricants supplémentaires
avaient démarré la production de bandes
Browning en toile. Finalement à partir de
fin 1942, c’est un total de 13 fabricants
américains qui est engagé de la production de bandes en toile Browning en calibre .30.
De janvier 1942 à mai 1944, un total de
plus de 28,2 millions de bandes (précisément 28 283 433 pièces d’après le rapport d’octobre 1945) a été produit avec

indication du n° de
brevet 2,061,072
correspondant au
nouveau tissage de
la toile de Russell
pour des bandes
de calibre .50, .30
et .22.

Bande typique de
mi-1942 avec
toile blanche et
2 tirettes rivetées
en acier phosphaté
(Russell 42).
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des variations mensuelles de production
en fonction des besoins opérationnels.
Le maximum de production mensuelle
a été atteint en juillet 1942 avec plus de
2,3 millions de bandes produites. En mai
1944, la production est totalement arrêtée,
les stocks disponibles étant considérés
comme suffisants.
Début 1945, l’évolution des combats
contre le Japon nécessita la réévaluation des perspectives de consommation
en munitions et donc en bandes. En mai
1945, Russell reprend la production puis
est suivi en juin par Geo C. Moore et Featherbone. Ce dernier fabricant, The Warren Featherbone Co, n’a finalement produit que 7451 bandes en 1945. Une bande
Browning de 250 coups en calibre .30 produite par Featherbone et datée de 1945
constitue ainsi la plus rare variante pour
les collectionneurs.
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, plus de 30 millions de bandes en
toile Browning de 250 coups en calibre .30
auront été fabriquées.
En août 1945, le maillon métallique
détachable M1 (Link, Metallic Belt, Caliber .30, M1) est officiellement adopté pour
l’alimentation de toutes les mitrailleuses
Browning, quel que soit leur emploi. La
bande en toile est alors requalifiée « Limited Standard » et sa production totalement
arrêtée.

Variantes de fabrication

D
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Marquages de fabricants 1942-1945.
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Comparaison des tissages sergé (gauche) et toilé (droite).
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Les bandes Browning US de calibre .30
constituent un thème intéressant de collection tant les variantes sont nombreuses.
Les premières fabrications de début
1942 sont munies de 2 tirettes de départ
de bande en laiton raccourcies à 80mm
au lieu des 114 mm du modèle d’avant
guerre.
Ces toutes premières fabrications produites par Russel et Schlegel sont immédiatement reconnaissables d’une part par
ces tirettes d’introduction en laiton et
d’autre part un tissage de toile type sergé
(en anglais herringbone twill). Les tirettes en laiton produites par Schlegel présentent systématiquement un évidement
ovale tant sur les bandes de 250 coups que
sur les bandes de 100 coups pour véhicules blindés. Aucun document officiel
n’a pu être encore retrouvé indiquant la
raison de cet évidement ovale. Les tirettes
sont marquées « C3951 » faisant référence
au numéro du tracé du Bureau of Ordnance définissant la bande complète. Ce
même numéro restera conservé quelles

Tableau des productions des 13 fabricants US de janvier 1942 à août 1945 [1].
Fabricant

Marquage

Quantité produite
Janvier 42-Mai 44

Juin 45-Août 45

The Russel Manufacturing Co,
Middletown, CT

R.M.C.
THE RUSSELL MFG. Co.

14 806 595

1 703 372

The Schlegel Manufacturing Co,
Rochester, NY

SCHLEGEL MFG Co

4 144 105

./.

G.C.M.Co
GEO. C. MOORE Co WESTERLY, R.I.

3 425 302

320 832

Oehrle Bros. & Co,
Philadelphia, PA

O.B.C.

1 335 022

./.

International Braid Co,
Providence, RI

I.B.Co.

1 106 750

Murdock Webbing Co,
Central Falls, RI

M.W.C.
M.W. Co.

637 400

./.

THE WARREN FEATHERBONE CO

547 879

7 451

P.F.H.
PH

499 339

./.

EVERLASTIK INC.

368 211

Krauss Trimming Co,
Portland, OR

K.-Tr.

~ 100 000

./.

Consolidated Trimming Corp.,
New-York, NY

C.T.C.

~ 100 000

./.

Rose Manufacturing Co,
New-Yok, NY

ROSE MFG. CO.

< 100 000

./.

Samson Cordage Works,
Shirley, MA

?

< 100 000

./.

George C. Moore Co,
Westerly, RI

Warren Featherbone Manufacturing Co,
Three Oaks, MI
Paul F. Hesse Narrow Fabric Co,
Pawtucket, RI
Everlastik Inc.,
Chelsea, MA

que soient les modifications successives
apportées.
Dès les premières semaines de fabrication début 1942, le tissage sergé de la toile
est remplacé par un tissage toilé simple
afin de faciliter et accélérer la fabrication.
A partir de mars 1942, afin d’économiser ce matériau stratégique, la matière
des tirettes passe du laiton à l’acier. A
part au moins Russel, Schlegel et Murdock qui passèrent du laiton à l’acier, les
autres nouveaux fabricants commencèrent
immédiatement leurs productions avec
des tirettes en acier exclusivement. Ces
tirettes rivetées en acier sont observées
avec des variations mineures de géométrie
en fonction des fabricants ainsi qu’avec
différents types de traitement de surface :
bronzé, cadmié, parkerisé, phosphaté.
Le modèle initial de tirette étant biseauté sur toute sa longueur, l’extrémité de
la toile devait également être coupée en
biseau afin d’épouser la forme de la tirette. Mi-1942, afin d’éviter cette opération
supplémentaire sur l’extrémité de la toile,
un nouveau modèle de tirette rivetée a été
brièvement mis en service. La partie de la
tirette en contact avec la toile est alors à
bords parallèles puis ensuite est biseau-

9.1•Mellie
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Productions de janvier 1942 par Russell et Schlegel
avec tirette en laiton et tissage de toile sergé.
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tée. La longueur totale reste de 80mm.
Ce modèle de tirette n’a été observé que
sur de très rares exemplaires produits par
Murdock en 1942.
En octobre 1942, un nouveau type de
tirette monobloc est adopté afin d’éviter
le recours aux 2 rivets de fixation. Ces
nouvelles tirettes, présentent une partie à
bords parallèles en contact avec la toile

Deuxièmes
variantes de
fabrication début
1942 avec tirettes
laiton et tissage
toilé simple.
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(1)

(2)

(3)

Tirettes rivetées en
acier : variantes de
géométries et de
traitements de surface (bronzé, cadmié, parkérisé).

Evolution des
tirettes en acier
durant 1942 : (1)
modèle standard
initial riveté avec
contours biseautés, (2) rare modèle riveté avec
bords parallèles
puis biseautés,
(3) rare modèle
monobloc « Otterbein », (4) modèle
standard monobloc « Kiessling ».

puis ensuite biseautés. L’assemblage et le
positionnement sur la toile sont assurés à
l’aide de découpes directement embouties
dans la tôle et repliées sur la toile. Deux
modèles monobloc ont été successivement
brevetés. La première demande de brevet a été déposée le 14 septembre 1942
par J. Otterbein et le brevet publié le 12
décembre 1944 avec le numéro 2,364,997.
Ce modèle référencé «Otterbein » n’est
rencontré que sur de très rares spécimens
datés de 1943. Un autre modèle de tirette
monobloc est rencontré dès 1942 sur des
bandes fabriquées par Russell, mais n’a
fait l’objet d’une demande de brevet que
le 15 février 1943 par M. Kiessling pour le
compte de l’American Fastener Co situé
à Waterbury, CT. Le brevet définitif a été
publié le 17 octobre 1944 sous le numéro 2,360,501. C’est ce modèle, référencé
« Kiessling », qui deviendra le modèle
standard de tirette jusqu’à l’arrêt des pro-

V.

(4)

ductions. Au moment de son adoption,
la procédure prévoyait encore le montage d’une tirette à chaque extrémité de
la bande.
A partir de début 1943, la couleur de
la toile utilisée passe progressivement du
blanc au vert dans un souci de camouflage.
Quelques rares spécimens de bandes blanches des premières productions de début
1942 sont quelques fois rencontrés teintés
ultérieurement en vert. Les productions
de 1944 et celles de début 1945 sont exclusivement observées avec de la toile verte.
A partir de mai 1943, seule une tirette
de début de bande est conservée, l’autre
extrémité étant alors simplement cousue
ou collée afin d’éviter l’effilochage de la
toile. Les bandes avec une seule tirette

Bande typique à partir de mi-1943 avec toile
verte, 1 tirette monobloc « Kiessling »,
extrémité de fin collée (Moore Septembre 43).
Cliché très connu pris le 15 octobre 1944 durant
les combats dans la ville allemande d’Aachen.
On notera la bande en toile blanche encore très
présente dans les approvisionnements malgré
l’adoption de la toile verte (US Signal Corps).
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Sélection des
principales variantes :
(1) Modèle original M1917,
2 tirettes rivetées
en laiton (Russell)
(2) 2 tirettes rivetées en laiton,
tissage sergé (Russell 1942)
(3) 2 tirettes rivetées en laiton,
tissage toilé (Schlegel 1942)
(4) 2 tirettes rivetées en acier
(Russell 1942)
(5) 2 tirettes rivetées en acier
avec bords parallèles
(Murdock 42)
(6) 2 tirettes monobloc « Otterbein » (Featherbone 43)
(7) 2 tirettes monobloc
« Kiessling » (Russell 43)
(8) 2 tirettes monobloc « Kiessling », toile verte (Krauss 43)
(9) 2 tirettes rivetées en laiton,
toile ultérieurement teintée
vert (Schlegel 1942)
(10) 1 tirette rivetée acier,
toile blanche, extrémité
de fin cousue (Oehrle 43)
(11) 1 tirette rivetée acier, toile
verte, extrémité de fin collée
(Schlegel novembre 43)
(12) 1 tirette monobloc « Kiessling », toile verte, extrémité
de fin cousue (Russell juin 45).
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sont rencontrées soit avec la tirette standard biseautée et rivetée en acier, soit
avec la tirette monobloc « Kiessling ».
Différents types de lignes de couleur
sont tissés dans la toile et ne présentent
pas de signification particulière. A l’origine, lors de la conception des bandes
M1917 au cours de la Première Guerre
Mondiale, la présence de ces fils de couleur était destinée à indiquer le côté de la
bande dans lequel introduire les cartouches. Par la suite, lors de l’optimisation
du schéma de tissage par Russell, cette
ligne de fil coloré n’apparaît plus qu’al-

.

SZ

(12)

ternativement d’une alvéole à l’autre
et est essentiellement destinée à aider
le contrôle visuel du tissage lors de la
production.
Références :
[1] « Machine Guns – Development and production of
metallic belt link and fabric ammunition belt », Chief
of Ordnance/ Industrial Service Office/Small Arms
Division, Washington, USA, 1945
[2] « America’s Munitions 1917-1918 », Benedict
Crowell, Government Printing Office, Washington,
USA, 1919

Variantes de lignes colorées dans le tissage
destinées au contrôle de fabrication.
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La Librairie

01 45 32 60 32

Commande par téléphone

de 10h à 18h00 ou sur répondeur 24h/24h

www.librairie-hussard.com

LA LIBRAIRIE DES ARMES POUR TOUS LES COLLECTIONNEURS
 W COME WINCHESTER
Par V. Brunelli. En anglais / Italien, 230 p,
photos couleurs, format à l’italienne, sous
coffret. Réf. 16WES193

 ARMES MODERNES

DE PETIT CALIBRE

80.00 €

Après 15 ans de travail, voici la nouvelle édition
de ce magniﬁque ouvrage sur les Winchester.
Vous trouverez tous les modèles Winchester
à partir du fusil Henry jusqu’au modèle 95,
photographiés en couleurs grandeur nature.

E

18.00 €

Près de 300 armes de petit calibre réalisées au
XXe siècle, chacune illustrée par une planche détaillée en couleurs. Pour chaque arme une ﬁche
technique fournissant tous les détails nécessaires : les dimensions,le poids, les munitions et les
données sur sa portée.

I

NOUVEAU tW

PISTOLETS DE 1550 À 1913

Par A. Sala. 280 pages , illust. coul. et N&B,
P

70.00 €

. 0.4!

De la mèche au barillet, des monocoups aux pre-

- .2 - '

n
mières armes automatiques, voici toute l’histoire

■

des pistolets illustrée de manière superbe par des
exemplaires uniques et reproduits grandeur nature. Un très bel ouvrage
destiné aux passionnés et aux collectionneurs.

DENAMES AND TRADEMARKS
1900 - 1945
8
p
ARMES
A FEU / ARMES BLANCHES ET OPTI.• (
QUES

rillill"...7g

ges, 25 x 29 cm, relié sous jaquette.

Réf. 01ABL0347
, NOUVEAU P
._ ..• , ,,- . 55.00
5
€
[:!.. .: 0 .1•. e • 7 .
c
Cette
encyclopédie complète et facile à utiliser, pré-

FRANÇAISE
REEDITION

sente les
les marqua
marquages et la numérotation qui apparaîssent sur les petisente
tes armes à feu et blanches allemandes, entre 1900-1945.

Par J. Lhoste & P. Resek. 496 p, des centaines d’illustrations, 21X 30, relié. Réf. 01ABL021

52.00 €

Du sabre des Hussards de l’Ancien Régime aux sabres
en service actuellement lors des revues, des glaives
d’infanterie aux sabres d’ofﬁciers non réglementaires,
cette étude présente plus de trois cents ans d’existence
du sabre au sein de l’Armée française. Près de 700 exemplaires différents,
classés en fonction de la forme de la garde sont décrits.
 DVD FIREARMS MULTIMEDIA GUIDE

2ND EDITION
Réf. 01GAL0140

440.00 €
eLLa seconde édition,augmentée, présente 50 000 armes à

feu et leurs munitions ainsi que des armes à air comprimé
Een provenance de plus de 425 manufactures différentes.
On y retrouve plus de 29 000 images en couleurs en haute
qualité ainsi que 1 550 schémas d’armes à imprimer.

 US MILITARY BOLT ACTION RIFLES
Par Bruce N. Canﬁeld. En anglais, 432 p
N&B, 21.6 x 28 cm, plus de 700 illustrations.
Réf. 01AUS0142

Annes à feu

I

GERMAN SNITER RHUIS

a

P NOUVEAU
'"."--

DerelL

35.00 €

Après une introduction courte sur les premiers évéA

nements jusqu’à la Première guerre mondiale et
l’ère du Reichswehr, ce livre donne une description
détaillée des fusils de snipers dans la Deuxième
n
Guerre mondiale. La qualité de cet ouvrage repose
sur les photographies des tireurs en action, des photos d’époque exceptionnelles.

NouvEAu

34.00 €

Les armes à feu ont toujours fasciné l’homme. Au départ, outils pour chasser ou combattre, elles sont rapidement devenues des symboles de pouvoir et de puissance. Des armuriers de renom ont su créer des pièces
splendides et les placer dans des écrins dignes de leur
savoir-faire !

Mut

 THE MAUSER PARABELLUM

1930-1946

Par B. N. Canﬁeld. En anglais, 432 p N&B, 21.6 x
28 cm, plus de 700 illustrations. Réf. 01AUS0142

60.00 €

1111111!

svIn.r/p.

Marquages et productions, étuis et accessoires,
tout est systématiquement passé en revue
dans les moindres détails avec de nombreuses
planches de photos et de tableau. Plus de 10.000
exemplaires repertoriés et analysés.

 LE FUSIL ROBUST
Par J.-C. Mournetas. 164 p, illustrées en couleurs,
16 x 24 cm, broché. Réf. 01CHA020

30.00 €

 GERMAN SNIPER RIFLES
P
Par A. Wacker, en anglais, 152p, illustrées en noir
et blanc, 22,5 x 22,5 cm, relié sous jacquette.
e
RRéf. 01AAL0347

 LES ARMES EN COFFRET
L’HONNEUR, LE TIR, LA GUERREOU LA CHASSE
Par D. Casanova. 128 p, 216 photos couleurs et N&B,
21.5 x 28 cm, broché. Réf. 01GAL0432

BOIT ACTION RIFLES

Spécialiste US, Bruce Canﬁeld traite ici de
tous les fusils militaires à verrou, carabines
et armes de tireurs d’élite américains ! Plus
de 700 photos couleur détaillées, des ﬁches
techniques détaillées et complètes pour
les collectionneurs ainsi que des tables de
numéros de série.

29.50 €

L’encyclopédie des armes à feu comprend un historique détaillé des armes à feu de l’époque médiévale à
nos jours. Chaque arme est illustrée d’une magniﬁque
photo et est accompagnée d’une ﬁche technique de
spéciﬁcations complète et détaillée.

U.S. MILITARY

60.00 €

11.c NI•pm

 ENCYCLOPEDIE DES ARMES A FEU
Par Collectif, 256p, illustré couleur, 22,5 x 22,5cm,
relié. Réf. 01GEN0071

.

p
4 ii.. fi. Par
W. Darrin Weaver. En anglais, 288 p,1000 ima-

 LES SABRES PORTÉS PAR L’ARMÉE

NOUVEAU

NOUVEAU

 AN ENCYCLOPEDIA OF GERMAN TRA-

37
3 x 23 cm, relié. Réf. 01AFR0121

FIRE AR MS
011111 E

ARMES MODERNES
DE KM CALMI«

Par C. McNab, 270 modèles du monde entier,
320 p. Réf. 01GEN0068

,„ARMES

COFFRET

Le fusil Robust aura été l’un des meilleurs fusils grand
public de son époque au début du siècle passé. Ses
qualités balistiques sont telles qu’il peut rivaliser avec
les fusils les plus réputés tant français qu’étrangers.

•

LE FUSIL
ROB LIST

 LE FUSIL SIMPLEX
Par J-C. Mourtenas. 112 p, bien illustré, 21 X 28 cm,
broché. Réf.01CHA012

26.00 €

Parmi les modèles de fusils de chasse commercialisé
par la Manufacture française d’Armes et Cycles de
St-Etienne, un modèle monocoup a connu un grand
succès auprès des chasseurs. Adapté à toutes les
chasses comme à tous les gibiers, il sera utilisé par
les chasseurs débutants ou chevronnés ainsi que par
les braconniers. Cet ouvrage fait l’historique de ce
fusil en présentant les divers modèles produits.
 LA CARABINE BUFFALO
Par J.C Mournetas. 152 p, photos N&B et couleurs,
21 x 29.7 cm, broché. Réf. 01CHA0114

32.00 €

En 1894, Pierre Blachon dépose le brevet de la
Buffalo. Elle sera déclinée en plusieurs versions de
carabines de tir et de chasse, fabriquée et vendue par
la Manufacture Française d’Armes de St Etienne.

,..11,1hIlle
Filmuhun

OFFRE SPÉCIALE NOËL
5% DE REMISE SUR LES PAGES LIBRAIRIE POUR TOUS NOS ABONNÉS
 HISTORIQUE DE LA MANUFACTURE

D’ARMES DE GUERRE DE SAINT-ÉTIENNE
Par R. Dubessy. 704 p illustrées N&B, 20 x 30,
broché. Réf. 01MAN0122

96.00 €

1.1

rr ,I1F111
KU

Hierique
Jr la
Manufaiim: ,:rems
de Salin 4:60111,2

Réédition du célébre texte sur la manufacture depuis l’Ancien Régime jusqu’aux années 1900.
Difﬁcile de trouver un témoignage aussi riche et aussi passionnant de notre histoire industrielle que ce travail.
 GUN DIGEST 2012
Par D. Shielder. En anglais, 568 p, 350 illustrations N&B et
couleurs, 27.6 x 21 cm broché. Réf. 01GAL434

35.00 €

 THE ULTIMATE THOMPSON BOOK
Par Tracie L. Hill. En anglais, 872 pages, 22 x 28
cm , 1201 photographies, relié. Réf.01AUS134

150.00 €

De nouvelles informations, (apportées par les
personnes clés intimement impliquées dans le
fonctionnement quotidien de la société près la
Seconde Guerre Mondial ) sur tous les aspects
de l’histoire de l’Auto Ordnance Corporation, la
famille Thompson, et la conception de la production du matériel portant le nom de Thompson.
Illustré par de nombreux dessins de fabrication
et plus de 100 pages de mise à jour des listes de
numéros de série, plus de 15.000 Thompson Colt modèle 1921.

Voici la 66ème édition de la bible des amateurs d’armes.
Vous y trouverez les dernières nouveautés tant sur
les armes de poing que les munitions. Un ouvrage
indispensable qui permet de survoler d’un seul coup
d’oeil l’ensemble des armes présentes sur le marché.

 AMERICAN ENGRAVERS
Par
P C. R. Bleile. en anglais, 360 p, 700 illustrations
couleurs, 13 x 25 cm, relié.
ti
Réf.
01ABL0339
R

Des carabines Paterson et Root au M 16 en passant par les
mitrailleuses Browning, FM Bar et PM Thompson, toutes
les armes d’épaules fabriquées par la ﬁrme Colt au cours
de sa longue histoire. Armes civiles et militaires, toutes
les «autres armes» produites par Colt. Fiches techniques,
historiques.
 DICO-CHINEUR DES

COUTEAUX PLIANTS
1

Par G. Boulet. 200 p illustrées couleurs, 14.5 x
21 cm, broché. Réf. 01ABL134

Ibite-Ctlidrur
dee cocu. plimle.

34.00 €

Dans cet univers complexe et riche, toute
tentative de classiﬁcation, d’organisation
ou
ou de
de mise
mise en
en ordre.
ordre, demeure hasardeuse, voire problématique.
Cet ouvrage présente les couteaux sous forme de ﬁche, en retenant
l’ordre alphabétique. Le contenu de chaque ﬁche et sa documentation
photographique constituent un outil de référence.

Depuis la mi-18ème siècle, les Américains
ont toujours eu une histoire d’amour avec
le forgé main la décoration des armes
iE
à
o feu, des couteaux, des épées et des
armes de toutes sortes.
a
 MANUFRANCE L’ALBUM

D’UN SIECLE

Par Nadine Besse, 335 pages, 29 x 25 cm,
broché. Réf. 01MAN047

35.00 €

L’ouvrage propose un parcours chronologique et
thématique dans le fonds d’images sauvegardé par
le musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne à la
suite du dépôt de bilan, en 1986, de l’entreprise
mythique, ﬁn d’une aventure de presque un siècle
que fait revivre un dvd documentaire de MarieAnge Poyet offert avec le livre.

MALFATTI N°6
49.00 €

Le N° 6 est encore plus complet : 15 calibres
supplémentaires,
avec
vitesses/pressions,
de
nombreuses charges nouvelles, des chapitres
complètement remaniés, nouveau classement des
poudres, les projectiles, les outils, les moules, tout est
présenté et traité en détail.
 MES NOCES DE DIAMANT AVEC

LE RECHARGEMENT

Par R. Malfatti. 220 p illustrées couleurs, 21 x
29.7cm, broché. Réf. 01MUN030

32.00 €

Ce livre est à la fois un voyage dans le temps, une
source d’informations, et des réponses aux questions
souvent posées par les rechargeurs.
 THE MG34 MACHINEGUN
Par
G. de Vries. En anglais, 151 p illustrées N&B,
F
22.5 x 23 cm, relié. Réf.01AAL322

35.00 €
35

D l’histoire de l’arme et de ses développements,
De
de ces accessoires et des équipements, les marC
quages
et les différents codes de fabrication ac4
Ccompagnés 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.
 DICTIONNAIRE DES ARMES LEGERES

NOUVEAU

Fat

Bon cprde
Commande
rinom
, glorounœnd
Spécial Noël
H®1311
epeeku

 MANUEL DU RECHARGEMENT
Par R. Malfatti. 400 p illustrées, 21x 29.7,cm
broché. Réf. 01MUN0111

MANUFRAMCP

Bon à découper ou à recopier sur papier libre et à retrourner à
Librairie du collectionneur - 15 rue Cronstadt - 75015 Paris
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Tél. :

Indiquez vos références
Réf.

Prix :

Réf.

Prix :

Réf.

Prix :

Réf.

Prix :

N° Abonné (obligatoire) :

Total :

Je suis abonné à Gazette des Armes, je dé
déduis mes 5% :
Je m’abonne aujourd’hui à GDA pour bénéﬁcier des 5% (Abonnement 6 N°)
j’ajoute : + 29 €
+ 10 € pour l’étranger

Sous-total :
+ Frais d’envoi par Colissimo et emballage

+8€

ET BALISTIQUE

(gratuit pour toutes commandes supérieures à 95 €)
*Offre valable jusqu’au 31/12/11
Total commande :

39.90 €

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

Par J.P Brunet. 280 p, 21 x 14.5 cm, livre bilingue
français-anglais, broché. Réf. 01GEN0069
Cet ouvrage dresse un inventaire des plus complets
des armes de guerre conventionnelle, mais aussi
des armes de chasse ainsi que celles destinées
au tir sportif. Outre des coupes longitudinales de
certaines armes, nous trouvons pour chacune d’elle
sa traduction en anglais.



24.00 € 20.00 €

PROMOTION

69.00
69
€
6

 LES COLTS - VOL IV
Par Y. Cadiou. 120 p, bien illustré, 21 X 30 cm, relié.
Réf.01AUS043
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/
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Carte bancaire N°

Expire ﬁn :

Signature :

3 derniers chiffres
au dos de la carte:

/

Date :

empedeularsgazette
Armes fg,
Les petites annonces
t

D ese.lwe.
retérid% icetteeneel°

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.

..:.I4e4

Ventes armes à feu
Vends neutralise 8e catégorie
Luger P08 DWM de 1916,
800 euros.
Tél. : 06 83 09 16
Vends fusil chasse DS respect
loi mixte sup Tikka 12 MN et
5X6-5-5 TBE.
Tél. : 06 85 08 08 40 (HR)
Dagues : SA, Heer 450 euros BT : dents-scie 14 : 200 euros,
Erzat 110 ; sortie 100 euros ;
1842SF 1200.
Tél. : 06 84 54 24 01

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

bo1k-antiques.er,

www.

Tilburgsmcg 19. Goirle. Holland. 0031 135347943

Vends fusil USA 17, 1re cat. 550
euros. Revolver SW 357 M 1re
cat. 300 euros, Colt 45 1re cat.
avec étui, tbe 800 euros.
Tél. : 06 08 93 60 12

Sabre chasseur cheval modèle 1790, 1400 euros. Bicorne
of Marine dans sa boite 380
euros. Cartouche chassepot,
50 euros. Tél. : 01 69 48 10 73.

Vends divers armes blanches.
Tél. : 06 08 93 60 12

Vends 4 e cat. colt python
6pc bronze superbe + divers
accessoires, 450 euros. Tél. : 04
78 23 36 23

Vends 8 e cat. Colt Navy
H, fabrique licence belge
800 euros. fusil infanterie
Gras 450 euros. Carabine
Gras gendarmerie 650 euros.

Vends très bel étui P08 bulgare brun clair TBE 160 euros.
Tél. : 03 24 56 06 04

Achats armes à feu
Recherche pistolet Tanfoglio
22 LR, 1 coup – (4e) en bon
état pour initier débutant
FFT. Prix raisonnable. Tél. :
06 16 46 49 66.
Recherche rare armes Mauser
en particulier : Wehrmann Gewehr avec pontet amovible
et dioptre.
Tél. : 06 07 15 75 78

I FIS

UNITIOIS

De Bernard Meyer
Le monde des munitions est fascinant par sa diversité. Cet
ouvrage présente plus de 2300 cartouches différentes, illus25

trées à leur échelle réelle. Une étude pour apprendre à recon-

CART01.1C. H ES
R E V E.4 1=1 R

naître les munitions d'armes de poing et (Pipante, de grande
chasse et de sport, réglementaires... Un chapitre est consacré
aux cartouches d'armes lourdes réglementaires. Le collectionneur découvrira les caractéristiques, l'origine et la destination
de chaque munition traitée. Indispensable pour le collectionneur. 400 pages illustrées en N&B, 21 x 30, relié.

Bon de commande
A retourner à la Librairie du collectionneur, 15 rue Cronstadt 75015 Paris
Tél.: 01 45 32 60 32 - Fax : 01 45 32 59 00
Nom •
Prénom :
Adresse
Code postal :
Ville •
Ci-joint mon règlement de :
Cl Cheque bancaire
OCBn°11
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Date d'expiration
/
Signature
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Kit de fabrication

Outils manuels, balles, étuis
rechargeables pour

cartouches ►a s ier

http://www.armetec.fr

7mm, 9mm, 12rnm et Ca1.12
et 16 à broche, 320,
Revolver
380Buildog, 450 Revolver,
11mm73, llmm Gras 32 RF
38RF, 41RF,

.44"

Documentation et mise en relation pour l'achat et la vente
d'armes. de pièces détachées et d'accessoires

Coffrets anciens vides ou
aménagés et gainés aux
mesures de votre arme
Dintetcmcot chu BAC -

VENTE EN LIGNE

00.•

10.35/10.40 Glisenti Rodeo
Papier

ARMES DE A à Z

Hv et combustible

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

BP 28 - 69563 Sr Genis-Laval -Tel 09 71 31 05 35 1.-.* ..reti in, a!

!Documentation contre enveloppe timbrée à votre adresse 3,3'3V

W.hc-c ollec tion.com

Arrives de canadien, Revolver St Etienne 1887 civil O clé, Paire pistolets officier 1833
Glisenti 1874/89, Chaîne u x 12 coups 9mm broche, Revolver Uvaux mm73....

Rech. 3 embouchoirs et 1 grenadière Lebel 1886/93 et ogives 7,5 Mas grise.
Tél. : 05 59 54 13 57
Recherche rifle Winchester
model 1866-1873, Spncer model
1860 en tbe. Tél. : 06 86 16 70 32
Recherche plaquettes de crosse de pistolet lance-fusée français mod. 25mm court accepté,

Site internet :

www.azurarmes.fr

état moyen à prix raisonnable.
Tél. : 05 40 00 12 82.

morçage, recalibrage matériel
gendarmerie DGA compatible
outils RCBS
8kg 69 euros, port
cib09_1_16_chaulet.indd
1
Recherche en 8e catégorie Walter
inclus. Tél. : 06 42 59 96 59
PPK 7,65mm ou autres PA 6,35
mm. Tél. : 06 87 40 52 51
Vends militaria thème chasseurs
à pied alpins + divers livres,
équipements, habillement.
entes diverses
Tél. : 02 47 26 90 45

de Sécession et indienne voir
photos n°275, ok pour visite.
Tél. : 01 64 27 04 98.
18/07/11

Presses rechargement 9 mm
avec outil désamorçage réa-

Vends collections du IIIR.
authentiques d’époque, com-

V

NOLASCO sarl
BP n'll 010 / 427, rue Elie Gruyelle - 62257 Hénin-Beaumont cedex
Tél : 03,21.75.30.88 - Fax : 03.21,49,25,51
Site Internet : www.nolasco.fr
PROFIL MILITAIRE 5' CATEGORIE, VENTE LIBRE, SOUMIS A DÉCLARATION
fusil américain GARAND Mi .0 US Army 1 Calibre 313-06CC 15` catégorie 1
1 200 E
Fel &VIPER - ZASFAVA M-76/ Calle 8x571S / r categerie
1200€
Fusil Mauser BRNO / modèle V2241 calibre 8x60.5 I 5 catégorie
500 f
Fusil Schmidt-Robin / modèle 031 calibre 39-254Nolascc 15' cal
580 E
Fusil Mauser 980. Wehrmacht 139.45 I calibre 0x605/168/5' cet
550 €
Fusil Mosin-Nagent! modèle 1591 1301 calibre 39-254Nolasco 15' cal
400
Fusil LEE-ENFIELO / modèle N' 4 Mark l' 139-451 Calibre 303 Sporting 15' catégorie /
600 f
Montages lunette pour armes longues à profil militaire
Disponibles

Disponibles, cartouches ou douilles calibres 30.28allolasco 1 8X6QS/81MAS I
8-3481411 30-284W1 30-06CC I303 Sporting 1300 Sac / 243W I 7x54
mm Gras.
Matériels et éléments de rechargement disponibles.
Nous effectuons le rechamhrage des armes (Mauser 981981x, MAS 35, Lebel, mousqueton,
Berthier, Carandi Springfield VS 17. etc...) en calibre civil de 5' catégorie
ARMES HISTORIQUES POUR COLLECTIONNEURS EN VENTE LIBRE
Pistolet Mitrailleur MAT 49 I Armée française / neutralisé I avec accessoires
Pistolet automatique MAC 501 Armée trailaise I neutralise
Fusil d'assaut français FANAS F1 / Armée Française 1 Neutralisé
Mousqueton A.M.O. - 5.55 mm /Police nationale - CRS -AdninIstradon PénIteutlaire I netrbalisél.
Pistolet Mitrailleur THONIPSON / merl M11 merl M1 Al / US ARMY 39-451 neutralisé
Pistolet Mitrailleur THOMPSON 1928 Al 1 LIS AFIMY 139-45 I neutraliSé
Fusil américain Garand M1 US ARMY I neutralise
PM soviétique! Modèle Sudareva PPS 4312 chargeurs / 39-45 / neutralisé
PM soviétique / modèle 9P61141 12 chargeurs tambour / 39-45 / neutralisé
Fusil Russe Mosin-Nagant 1891-301 Infanterie 39-45 / Neutralisé /
FM Soviétique DEMAREV OP 1928 OP 28 fAveC accessoires / Neutralisé
fusil Mauser 9861 Wehrmacht 39-45 /Fabrication de guerre' neutralisé /IRE
Pistolet MAI. module C, calibre 7.651 neutralisé
PiSkilet BAO1NNING. modèle 1922, calibre 7.651 neutratsé
PA fluby / Eibar armée française 14-18 et 39-45 neutralisé
FM CNétellerautl 24-29 /Année Française r, 39-45 / neutralisé I avec accessoires
Fusil MAS 36 1 MAS 36-511 armée française I neutralisé / avec accessoires
Fusil MAS 15451 Armée Française 1neutralisé
Fusil t FE-PNFIELD 1 Modère fr 4 Mark 11'139-45 / Fabrication de nuerre I Netdralisè I

••-

Vends splendides repros uniformes cavalerie US guerre

19:15:17

Vends lunette Hakko, sniper 6x42 neuve preetalonnee
0-500 mètres pour 223 niveau
à bulle incorporé 690 euros.
Tél. : 06 32 18 62 33

L’Art du SAmourAi

ArmeS AncienneS - piStoLetS,épéeS

A VENDRE NOMBREUSES ARMURES
et SABRES JAPONAIS
Avec Certificats Du 13e au 18e Siècle

600 ê
500 E

580 €

300 E
606
650 f
750 ê
3C8I f
400 f
280 €
650
500 €
180 €
200 f
250e
980 €
380 e
500

Plus de 150 pièces en exposition permanente
Prix très intéressant
Puces de Saint Ouen-99 rue des Rosiers
Marché Vernaison-Allée 1 stand 23
Samedi-Dimanche -Lundi et sur RDV
Contact : Gilles GRIMM
06 60 81 52 16

€

500 €

- fer
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Comptoir Français de l’Arquebuserie
Galerie de Mars

Achat - vente - Antiquités militaires
Restauration - Expertise

A.A.S

visitez no
tre si
site
te
wwvisitez
w.galernotre
"vvvgaleriedenlars.fr
iedemars.
fr

Armes de 5' calégorie • Armes de 8° catégorie - Pièces détachées
baïonnettes Militaria - Vêtements - Médailles - Montage de lunette
Briquets Zippe - Cartouches de collection, sabres, épées, etc...

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.

• Pistolet Borchardt modèle 1893 1er type Ludwig Loewe avec crosse d’épaule

SITE INTERNET www.aassniper98.com

Arme compléte avec chargeur , étui cuir et crosse bois d’origine, bronzage d’origine sans oxydation
au même numéro. TBE 24000 e

Catalogue sur demande 2

• Carabine de cavalerie Versailles modèle 1793 AN III.

Arme complète et fonctionnelle entièrement d’origine jamais restaurée sans oxydation. Ce modèle
fait partie des toutes premières fabrications, elle fera le bonheur de tous collectionneurs éclairés et
avides d’objets dans leur jus d’origine. TBE 14500 e

Recherche visière Dunand
pour casque Adrian 15
muses mémorial du linge N
Fleokingea.
Tél. : 03 89 10 68 34

• Fusil d’Infanterie Chassepot modèle 1866 1er type personnalisé
ou dignitaire Espagnol.
Ensemble bronzé bleuté réhaussé d’inscrustations or et argent en rinceau, canon miroir, bois choisi.
Arme de prestige rare dans cet état de conservation. TBE 4800 e

• Sabre de Garde du Corps de Monsieur troupe modèle 1814, Restauration.
Monture laiton sans accident. Lame dans sa longueur polie blanc sans oxydation, marquée
Manufacture Royale de Klingenthal, Gardes du Corps de Monsieur et les armes du Comte de
Provence futur Charles X. Fourreau fer patiné gris, fourbisseur Manceaux. TBE 7400 e

Uniforme Militaire WW2
Authentique. Régiment :
Troupe de Afrika Korps.
Autres photos sur demande.
Contact : eMail :
Sdkfz251@windowslive.com

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

prenant : décorations, insignes,
divers sur N.S.D.A.P., H.J.K.M.
conditions pour revendeurs ou
plusieurs ensembles. Contact :
Criaud - 5 rue des Compagnons
CS 80054 - 44801 ST Herblain
Cédex - Tél. : 02 40 92 16 06
(H.B.)
Vends Allemagne 1870/1918
authentique chopes et pipes

de réservistes – Criaud 5 rue
des compagnons CS 80054 –
44801 St Herblain cedex.
Tél. : 02 40 92 16 06 (H.B.)

Uniforme Militaire WW2
Authentique. Waffen SS.
Année 1942. Autres photos
sur demande.
Contact :
Sdkfz251@windowslive.com

Vends couteau de tranchée
allemand dema6 complet 1914
tbe, 140 euros + étui nazi cz27
1942 tbe marquage Waffenam
110 euros.
Tél. : 03 24 56 06 04

Casquette Marine WW2
Authentique. Autres photos

La librepaie
e co (lm/meut
De nouveau
DISPONIBLES

€ en timbres

sur demande. Contact :
Sdkfz251@windowslive.com
Uniforme Militaire WW2
Authentique. U-Boot. Autres
photos sur demande. Contact :
Sdkfz251@windowslive.com
V.E. série repros fidèles osttruppen, LVF, Div. Azul.
Wallonie 17 pièces : 50 euros.
Aussi petite collec. affiches
légion originales.
Nous consulter :
Régis Ladet, 6 rue Bouquières,
31000 Toulouse.
Uniforme Militaire 1943
WW2 Authentique. Heer.
Autres photos sur demande.
Contact :
Sdkfz251@windowslive.com

Tél.: 01 45 32 60 32- Fax: 01 45 32 59 00 • Ouvert de 10h à 19h
du lundi au vendredi • www.librairie-hussarcl.com
LES SABRES
De J. Lhoste et P Resek.
Depuis sa création vers la fin du )(Vie siècle, le sabre e
été utilisé au combat jusqu'à la 2e GM. Du sabre des
Hussards de l'Ancien Régime aux sabres en service
actuellement lors des revues, des glaives d'infanterie
aux sabres d'officiers non réglementaires, cette étude
présente plus de trois cents ans d'existence du sabre
au sein de l'Armée française. Près de 700 exemplaires
différents, classés en fonction de la forme de la garde
sont décrits. 496 p, des centaines d'illustrations, 21 X
30, relié. Ref. 01ABL021
52.00 €.
•• Frais cle Pon' 8€

LES

SABRES

PIDETES PAR L'ARMCE FRANÇAISE

'1.1.1.,/MIEN

NIPPON TO
De S. Degore
Véritable symbole du pays où il est né, le
sabre japonais incarne à lui seul le monde
fascinant des Samouraïs. Ecrit par un spécialiste des arts martiaux, cet ouvrage guide
l'amateur dans L'expertise difficile des armes
japonaises. La forme des sabres, les marquages, les différentes écoles d'armuriers
Sont les renseignementS indispensables
pour connaître les armes blanches des
Samouraïs. Une étude complete et pratique
sur les sabres des guerriers de l'ancien
japon. 144 p, 400 111, 22x30, relié.
Ref. 01ABL053
30.00 €.
e• Frais de Port 7 e.

geler tw PierAiL

Deux ouvrages
de référence

Bon à découper ou â recopier â retourner
Titre(s)

2, rue Coupé - 78460 Chevreuse
Tél. : 06.13.19.32.12
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

A.T.M. - 15 rue Cronstadt -75015 Paris

Prix
Nom
Adresse:
Code postal:
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Total
La Gazette des
armes n° 436 + Port
Pour l'étranger rajouter 15« Joindre votre règlement de ce total à l'ordre de A.T.M.

_€
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CBel 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
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/
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A LA COTTE DE MAILLES »
P. A rbo sf

agréé
ACHAT - VENTE - RESTAURATION - EXPERTISE

Graveur ciseleur

ADRESSE :

Diplômée de l’école Boulle
et de l’école d’armurerie de Liège

62, rue de Lyon - 89200 Avallon

Scène de chasse
Restauration de gravure

FaxItéL : 03 86 34 56 45

Achats Divers
Achète identification L.276
casque chilien pour achat.
Laurent Demars - 580 chemin
des Bruyères - 69380 Civrieux
d’Azergues. Tél. : 06 27 46
77 30
Achète casque français-allemand 1 ou 2 guerre. Tél. : 06
71 57 96 42
Recherche belles caisses mun.
US et All WW2 en be/ttbe.
Mdles en bois et métal. Faire
offres à benbou89@hotmail.fr
Achète petit prix casque
Prussien 1918-1913 avec sym-

Lauriane Guégan

boles monarchiques impériaux urgent avec jugulaire.
Contact : Munier Michel 13 rue des Mazières - 91000
Evry.
Ach. Casque M1 ou liner US
Ins. 3e 5e 36e Divs. et livre historique 5e Divs.
Tél. : 03 29 94 26 08

laurianeguegangravure.com
guegan.lauriane@free.fr
06 26 91 92 19
Années 70, avec ou sans bouton. Pièce recherchée en bon
état. Contact : 0625843258
EMail : charrielle@aol.com

eLauriane Guegan.indd 1

Cherche képi capitaine 71 RI
année 30.
Laurent.liguine@yahoo.fr.
Tél. : 06 19 57 54 52

Recherche blouson kaki
modele 1946 et/ou 1946/50
type Battle Dress Francais en
grande taille (minimum taille
Armée Française 4 6).
Epoque Indochine / Algérie /

U
A
E
V
U
DE NO NIBLES
DISPO

Lettres
Créations de motif
Dessins

Recherche plan-notice de
démontage pour signaleur
Walther modèle SL ou pouvoir contacter un collectionneur. Tél. : 06 86 00 33 26.
Achète miniatures char B1 bis
gazoline 1/48e Sherman guerre

de corée A34 comet corgi 1/50.
Tél. : 02 35 07 05 39

25/10/11 13:05:13

Achète lots militaria. Castiau
France 73 A route de Mons
59600 Mairieux.
Tél. : 03 27 64 93 11
Recherche des insignes des
escadrons (ATP) et écussons,
broche de l’ex 11°Chasseurs
écussons de manche (rares)
de Berlin Potsdam, Troupes

S
E
I
R
É
S
HORS ARMES
TTE DES

E

AZ
G
A
L
E
D

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°
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Pierre Rolly
Armes Anciennes
et de collection

Sur rendez-vous et dans les bourses
consultez notre catalogue, souvent ré-actualisé ,
sur notre site :
www.rolly-armes.com
La Barbetière , 61110 Coulanges les Sablons
Port. : 06 10 82 29 06
Tel : 02.37.37.29.92 Fax : 02.37.37.27.86
E-mail : Pierre.Rolly@tvanadoolr
et services, GBA, 1 er esc
aigle vert et plaque murale
en photo en bon-état ... etc,
réponse assurée.
eMail: f11deg@free.fr

Documentation
Vends livre Parade Medal
Bars of the Third Reich neuf

reçu cadeau 60 euros. Tél. : 03
24 56 06 04
Vends revues Gazette des Armes,
Cibles, Uniformes, DWJ n° 1 à
26. Tél. : 06 87 07 86 82
Vends 60 journaux collecHachette guerre 1939-45. 40
N° Le hussard, 19N° Hommes
de guerre, 45N° Encyc. des
Armes. Le lot entier 120 euros

SARL

tj'a

BP 10 • 14160 Périers•en•Auge • Tél. 02 31 91 42 63
GARAND FLIC DANOIS
ETAT NEUF CAL.284.30......1300

P38...39/45

680 g

TOKAREV TT33

350 €

MUSER 98K 39/45

400 «

GARAND US

680 g

TBOMPSON X1A1

500 e

USM1 ORIGINAL 39/45

450 «

UNI1 (MESTER)

750 e

IIER41 PARA Crosse actuelle 600 e
P.M. UZI (Type MI-ARC) .230 «

TOKAREV TT33
280 c
STAR Na PARA
350 c
WALTHER P38 39/45
600 «
FUSIL MOSINE NAGANT 200 g
FUSIL MINE NAGENT SOUPER
COUPLET AVEC LUNETTE (Originale)
M 1891/30
700 «
MAUSER 98K 39/45 ORIGINAL
CROSSE EN NOYER
350 «
TOKAREV SYT40
500 g
GARAND FLK DANOIS
CALIBRE 308
1390 c

www.arme-cartrecom
ARMES

=.
FUSIL ROSINE MAGRET —.220 e
FUSIL HOSTIE NAGENT RIPER
COMPLET AVEC LURETTE(Originale)
M 1891/30 CAL.284.30....750 g
GARAND US
1200 c
GARAND FLK DANOIS
CALIBRE 284.30
1300 c
TOURET SVT40
1 COUP 284.30
500 g
MAUSER 98K 39/45
CROSSE EN NOTER (Originale)
8x605 ou 8x645
360 e
MAUSER 98K 39/45 (Originale) ,
CROSSE ER SAPIN-LAMELLE-COLLE
8x605 ou 8x645
330 e
MAUSER 98K 39/45 (Originale)
8x688
400 e

www.cartrv-arme.com

de Ore, dième, 5ème, S'in° et sème cat.

PRODUITS Dg BRONZAGE
PIECES DETACHEES

ACCESSOIRES - MILITARIA

Catalogue congre 5 c en dodus • Fax 02 91 91 72 96

à prendre sur place. (Dept. 37)
Tél. : 02 47 97 82 61 ou 06 12 90
96 77 heure repas.
Vends ou échange 200 premier
n° gazette des armes.
Tél. : 06 09 69 77 21

Vends Gazette des armes N°8
– 31 – 41 – 42 – 49 -52 -54 – 55
-64 -75.
Album 24 à 29 Album 30 à
35.
10 euros le n° port compris.
Tél. : 04 75 34 62 57

Vends 33 divers Gazettes des
armes du n°13 au 200 liste sur
demande. 2 euros + port.
Tél. : 04 68 60 12 34

Recherche doc sur canon 75
modèle 1897.
Tél. : 06 09 33 31 78 (D.
Muzard)

VOS PETITES ANNONCES PAR CORRESPONDANCE
Page à découper ou à photocopier et à adresser (avec votre régiment) à
Régi'Arm - 15 rue Cronstadt - 75015 Paris
TARIF (Prix TTC)
Particulier pour une offre par P.A.
8 Euros les 3 premières lignes
5 Euros l'encadré
8 Euros la photo noire
46 Euros forfait P.A. couleur

RUBRIQUES'l

Ventes armes à feu

Professionnels ou plusieurs offres par P.A.
17 Euros les 3 premières lignes
16 Euros la photo noire exclusivement
16 Euros l'encadré
8 Euros la ligne supplémentaire
77 Euros forfait P.A. couleur

17 Ventes diverses
71 Achats armes à feu

Achats divers
ni Divers

• Séparer chaque mot du suivant par une case blanche.
• Ecrivez votre annonce exclusivement en capitale. Soulignez les premières lettres des noms propres.
• Seule une offre par P.A. sera acceptée, sinon reportez vous au tarif professionnel.

Nom •
Adresse •
12 E

CP:
Ville :

15,24 E

17€
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Ci-joint mon règlement par chèque ou par CB:

expire le _ _ / _ _ signature

f

WWW1C1111111ild'INIY811/Iff
OBJETS MILITAIRES DE COLLECTION

22, rue Crébillon 44000 NANTES FRANCE bertrand.malvaux@wanadoo.fr

S.V.S.H. art - VIÉLAGE, SUISSE - 54bis. 'av. de la Motte Picquet
érotilède 75015 PARIS - Internet : Www.armesdantan.edm
1. av. Paul D,..L.
Téléphone r +33 (0)1 47 83 71 42 - E-mail :
aol.com

Armes
Armes du
du XVII
XVIPe et
et du XVIIIe siècle

Armes
Armes blanches
blanches
Révolution
Révolution -- Empire
Empire

Pistolets
Pistolets àà percussion
percussion du
du XIX
X1Xe siècle
siècle

Armes
Américaines
Arasa Américaines

Armes
Armes de
de Marine
Marine

er
Armes
Empire
Armes du
du 1P'
E

Armure
Armure de
de style
style
e
XVI
XVP siècle
siècle
Casques
Casques
militaires
militaires
français
français

Armes
Armes àà
système
s terne

Prix du catalogue France : 10 - U.E. : 12 € Autres Pays : 15 €
Abonnement annuel France : 35 - U.E. : 42 - Autres Pays : 52 €

