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leam et de

Cet ouvrage a fa it l'objet d'une pre mière ébaucM d'édition, présentée soos lormat é:eclronique etdisponib:e sur le site de TrooverObjet Caché (vro'fl'l.tcntacules,net),
fi se présentail atolS en deux tomes le prem:er tra itait des armes de poing et le deuiième, des armes d'épaule,
fis fourn issaient a eux deux une liste d'arm es Il feu coura nt une période all ant de 1850 il 1945 toot en proposant, en plus des caractéristiques de ces dernières, son
lo t de rég ies additionfl€ l:es basées sur la version 5,5 du systéme de jeu, afin d'introduire un minimum de réalisme lOIS des scènes de combat.

Ce ~vre est rél'Olution directe de celte preRliere moulure puisqu'il romple les deux premiers tonieS, rellUS et co rrig és, ainsi que les volumes trois, quatre et cmq inédits,
La presentation des armes, des diHérentes règ:es et autres ca racléristi ques tecMniques est enti èrement reman:ée afin d'étre en totale adéquation avec la ve~:on 6
des rég ies de l'Appel de Cl hulhu, Vo us tro uverez dans ces pages, tout au long de votre lecture, un panel exhaustif et représentatif d'armes en tout genre couvrant
deux sièdes d'évolution - a"ant du simple ca ni f aux armes de deslrutlion massive (comme les armes nucléaires ou encore les terribles gaz de combat qui semèrent
la terreur durant la Pre mière Guerre Mondiale), en passant par les différentes arm es à feu et autres armes blilnches,
A aucun moment ce manuet n'a pour but de concurrence r ou de remp lacer les ouvrages spédalisés, écrils par des passiOl1nés ou des professionnels, qui tra itent des
armes a~ec beaucoup plus de sérieux et de réatisme.
Ce manuel n'a été écrilque dans le but de fourn ir des informalions supplémenlaires au~joueu rs et au~ Gard iens des Arcanes, afi n d'apporter une touche de réa li sme
et ainsi é~ iter tous risques d'anachronismes , co mme par exemple l'uti lisation d'un Magnum .357 en 1920, a'ors que la munition .357 n'a été invenlée qu'en 1935,
Cet ouw3ge doit être lu uniquement co mme une aide de jeu pour l'Appel de Cthulhu et n'a auc un ement la prétention de servir d'ouvrage de référence sur la questi ()r'l
des armes,

,

Néanmoins, à l'exception de l'annexe sur les arm es du myth e, tous les éléments foum is dans ce manuel reposent sur des bases historiques, les différentes armes
présentées, ainsi que le contenu des encarts apportant des précisions, existent rée ll ement el ne sont pas fantaisistes ou inventées pour l'occasion,
To utes ces informa ~ ()r'IS ont fi nalemenl pour but d'associer toujo urs plus étroitement les aspects pédagog ques et ludiques de l'Appel de Cthulhu,
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Ce livre se compose de six par ties distinc tes,
La première \'OUS four ni ra un descriptif comple t conc<.' rnalll j'uti lisation des armes prese ntees dans ce manuel, mais
également des informatio ns sur la législatio n, les comp':tences necessaires il le\lf ll1 ~ n ierncn t ~ins i q u'un pan or~rna
complet des munitions uti lisables,
La sixieme ct dernière panic, quant il elle, \"OUS fournira une description des armes extrme rrestres liêe~ au ,\ly the -celles
q ue les races indicibles utilisem depuis des eons et dont le fon ctionnement apparait comme de la magie aux yeux des
simples mor tels,
De la deuxième à la cinquième partie, vous trouverez le descriptif complet des différentes :mn es, reparti es ell quatre periodes d istinc tes: les illlemporelles, celles de l'époque victorienne, celle des ..\nnees folles et enfin les eOlllempora ines,
Ce classclllelll par ordre ehronologique permettra aux Gardiens COIllme aux joueurs de pOUl'o ir rapide melH aecéde r il
la section qu i les inté resse, en fonction de l'epoque où ils jouent - tou t en sachant que les informatio ns comenues dans
les chapitres ant ériem s l'estent parfaitement valables, Par exemple: un Gardien cherchant des info rmations concernant
les annees 20 ne dépassera pas, dans sa lectu re, le ch api t r~' COU\Tant la période 1900-19·15, t:mdis que sur l'epoque
victorienne, sa lecture ne dcpassera pas le chapitre eou\'ram les années 1850- 1899 ,
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1526, tégislatioJi ~sur< les armes;à,feu
Fondation
de la firme Beretta
Tout au long de l'HiSlOire de l'h umanite, la question du d roit de posseder une arme I)OS3
un rêel problème a ux instances di rigeantes des (l iITèrc ntcs na tions. Celles-ci consideraient
cn e ITet la possibilité po ur le ])eu,,]c de dctenir des IHm es comme une menace per mAnente
pour leur lègitimiu:, no tammen t Cil facilitant rCl'o ltes ct au tres coups d'États, Afi n de s'en
Invention du revolver prc mu nir, certains pays tentcrent tout simplement de résoudre le probléme en interdisa l11 la
possession d 'ar mes il l'ensemble de la populatioll ou il certaines ethnies ou grou pes religieux,
par Samuel Colt en réservamlc plus SOUl'ent le pOrt d 'armes aux fo rces militaires e t de sécurité,
Il fa ll ut cependant allendrc !c XX, siécle ct la pro lifération grandissante - a\l point d'en
del'enir dangereuse - des armes il feu li. Inll'ers le monde pour que !cs législateurs des pays
indusu'ialisês se penchent sérieusement sur le probléme, et se décident il légiférer sur le d roit
a u por t d'armes, Dans la plupart des cas, ce fut chose simple ; mais da ns certains pays en voie
Découverte de dévelo ppement, du T iers-monde o u autres na tions da ns lesquelles la possessio n d 'arilles
de la nitroglycérine é ta it un droit acqu is, ce fut netteme nt plus complique il réaliser. Et de nos jours, certai ns de
par Ascanio Sobrero ces pays ne possédent toujours aucune législation e n la matière,
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Invention
de la dynamite
par Alfred Nobel

1870
Mise en service
de la mitrailleuse Gatling

1884
Paul Vieille invente
la poudre sans fumée

.~

,;A;;<:;
"~",

..

•

,

Jt~':':'.ù~_·:.~"/~.

1,,-;:

•

1

•

<u.~ '"

•

1896
Mise en service
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','L'a;Iégislation
,
aux Etats-Uüis
VériHlbkment ancrée da ns la culture Ct
j' Histoire américa ines fi travers notamme nt
Je deuxiéme Amendemelll de la Constitution,
la reg1eme nuuion sur le d roit de posséder
une arme ne fu t pas chose aisée po ur les
législateurs.
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Duran t plus d'un siê<:Ie, cc texte régit la
possession, la vente ct la libre circulatio n des
a rmes il fell fi t ra\'ers le pays, méme si l'on
notait alors \lIle neu e Cl constan tc rég ression
du po rt d 'armes fi partir de la fi n du XIX'
siécle jusqu 'fi la fin de la premiere décennie
du XX' siécle, ct cc particulière ment en zone
urbai ne.
II fallut atte ndre 191 1 pour que l'on obserl"e
les prêmices d' une modification de la
lêgislatio n dans l'Éw t de N ew York, fi t r~\"Cf S
la loi Sullivan. Celle-ci crêa entre autres les
au to risat io ns d'achat ct le permis de p OI"\
(l'arme. Mais cette loi, pe\1 appliquée, fal"ori sa
a son insu les débuts d' un trafic d'armes fi
fe u, avec les etats \'oisins notamment.
Au lendemain de la Pre miére guerrelllondia!c,
le contingent américa in retourna au pays
AveC d ans ses bagages un n' ritable arse nal
o ù l'on trou \'ait pele-mêle de no mb reuses
armes en toUt genre d'o rigine britanniq ue,
française ou méme allemande ainsi que le
trad it ionnel armcment américain. Celles-ci
allaient de la simple baïo nnette au fusil, en
passa nt par la grenade, ... t etaient so uv... nt
rappo rtées en q ualitè de soU\"enir o u de prise
de guerr....
M ais celle prolifération d 'armes de toUles
sortes ne remit pas encore en q uestion le
Deuxiéme amendement; ce n'esl qu'en
1927 qu' une loi fêdérale illlerdisanll 'em'oi
d'armes a fe u par le service postal fu t
installl·ee.

"

lion américaine

Une mil icc bien organisée Clant
néecssaire ft hl sécurité d ' un État
Iibrc, le droit qu 'a le peu pic dc détCIlh'
et de p OI·tCI· d es arilles ne sera pas
u·ansg,·cssé. u
Telle est la trad uct io n littêralc du deuxiéme
Amendement , qui garantit fi tout citoyen
amcricain le droi t de IJosséder c t de porter
en toute légalitê \lIle ar me.
Cc texte est le deuxième d'une série de d ix
Amendements da tam du 17 décembre 179 1,
toujours e n vigueur :lctuelle melll ct qui
constituent le fondement de la Déclaration
des D ro its aux Etats-Unis. Cc texte est
encore de nos jours sujet il COlUro\'erSl' 1.'1
continue d 'alimemer un de bat ani mé qU:ln t
a u d roit de tou t cilOyen de posséder une
a rme aux Êtflls- Uilis.

•

}int d'en
des pays
r le droit
's en voie
d'armes
rtains de

Uile vieille tradition
!!

t.

De la fin de la Premiére guerre 1ll0 ndin1c
il 1934, le port, la déte ntion ct l'u tilisntion
d'arIlles fi feu étaie nt le plus som'ent régis
par des lois loca les s'arrêtant aux frontières
d'une ville, d'un conllè ou d'un êtat ou
méme a u bon I"ouloir des auto rités locales
- ct bien SOU\'ent, l'application de ces lois sc

fai sa it fi la têle du cl ient (O ll fi l'épaisseur de
son compte cn banque) .
.\\i'l11e si, sur l'ensc:mble du terrilOire, le
simple fait de tirer un coup de fe u S:lIlS
r:tison ap pare nte da ns une ville pouvait CirC
passible d ' unc a mende o u de la confi scation
de l'arme, d'une côte fi l'autre des EtatsUnis, l' héritage du Deuxième amendement
était plus o u moins inscrit dans le patrimoine
local ct chaq ue région }' allait de ses propres
lois. Sur la Côte Est Ct dans des états comme
Ne\\' York, le Rhode Island, le Connectic ut,
le ~ lassachuselts o u le Maryland, le
simplc fait de dissimuler une ar me sur
soi, paniculiérelllelll Cil zone urbaine,
ét:lit considéré comme rép réhensible c t le
conU'e\'cnant pouvait sc \'oir condamné aune
amende, li la saisie de l':l rme ct dans certains
cas, fi une peine d'emprisonnement.
Aille urs, d:llls les états du Sud, de l'Ouest
ct du Midd le \,\Iest, la lêgislation était bien
SO\l\'elll plus souple - particuliéremelll dans
les zones rura les o ù le port ct la dé telll ion
d'armes en tout genre é taient le plus SOU\'ent
tolCres. Il n'était d'ailleu rs p:lS rare de trouver
de véritables arse naux chez des particuliers
ou dans des cntrep riscs. Mcmc si une
certaine souplesse eSI toujou rs en \'igueur
dans ces régions, le fait de dissimule r une
:lrme sur soi eSI aussi r~g le m e nté. Exce ption
raite au l èxas, en Oklahoma, c:n Arizona,
au Nouvc:au ,\ lexique, en Louisiane, a u
,\iississi]>pi, en Arkansas ct en Alabama où le
fait de po rtcr une ar me de poing en holster
est toléré, un perm is de détentio n d 'arille
dissillluléeest requis ct généralement acco rdé
il. des professionnels comme les bijoutiers,
banqu iers, commerçants, détectives pri\"('s
ou gardes du corps professionnels. Ceu e
for malité ne nécessite qu'u n casier judiciaire
\'ie rge ct Ull d roit d 'enregistrement allant de
5 alOS au près des nutorités locales.

·' L'es premières
réglemen talions
En 193'1, del'ant la croissance d u nombre
d'arilles il feu de plus en plus puissantes
ut ilisées par no mbre dc gangsters ct autres
criminels, le gou,'crnellleIH décid:l d'adop te r
la premièrc g rande loi fédémle sur le controle
des ar mes a feu: le • National Firea rms
t\ ct o.
Elle interdit ln possession pour les
particuliers d 'armes a utomatiques, leur
utilisation ètnnt rése rvée aux forces de police
ct il. l'armée. Il reste toutefois possible d'e n
posséder une en cn f!li sant la demande a ux
auto rités, mais cela cond uit génèralemellt
il dcs dém:lrehes longues, fas tidieuses ct
coûteuses. Par ailleurs, celle loi re nd illégal
l'cff:lceillent du numéro de série ct la
possession d' une ar me . :lnonyme " q uelle
q u'e11e soit. Et me me si le COn trevenant n 'est
pas réguliérement pourS\Ii\'i, ln saisie de c...
type d'arme est automntique. Le • Nation:ll
rirenrills t\ Ct • ddinit également certaines
nOI"l11l::5. JI est désorm nis in terdit de possédcr
\111 f\l sil do nt le canon est c\\me longueur
inféri em'e il 45 cm, cc q ui inclut entre nutres
tous les fusils de chasse a canons sciés. Le
propriè taire n'encourt généralemellt aucune
poursui te, mais l'llTrlle est la encore saisie
automatiquement. De méme il est illégal

1896
Apparition
de la munition
de 7,63 mm Mau ser

1898
Mise en service
du M auser G·98

1902
Apparition
du premier gilet
pare·balles

1902
Mi se en ser vice
du Browning Auto·5

1908
Invention
du silencieux

1908
Mi se en service
du Luger P.08

1911
Mise en service
du Colt 1911

1921
Commercialisation
de la mitraillette
Thompson

1935
Apparition
de la munition
.357 M agnum

1942
Invention du Plastic

1944
Apparition du premier
fusil d'assaut
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1945
Explosion
de la première
bombe atomique

1947
Mise en service
de la Kalachnikov

1952

d'utiliser CI de fabriquer des silencieux pour
les llr!l1e s.
En 1937, une prern Îcre lo i su r la chasse fut
prOcl:l111cc. Elle inlcrdil ]'utilisation de fusils
supérieurs au cali bre 10, tels que les calibres
8 CI 6 (dans ce cas, plus le chilTre cst petit
e t plus le calibre eSI important) et armes ne
se classifian t pas dans la ca tegorie . anne de
chasse ' . Les armes de chasse il repé tition
doh'cn t se limiter il trois coups II1llximum,
incluant la munition dans la chambre, Les
re\'endeurs ont alo rs du modifier tout leur
stock afi n de respecter la lo i (ils ajoutaient
des bouchons en bois ou en métal), Les
armes de chasse conçues :i partir de 1937
som d'aîlleu rs a\llonlatiquement fabriquées
arec dcs bouchons,

t('lle rcglementatio n, En France, les ar mes
oITensil'es, comme les armes d issimulées
ou cachees (arilles de poing de moyen et
gl'OS calibres, rusils, mlltraques, cannes
pl o mbées ('t cmmes-epées, coup-de-poing
américains .. ,) e taielll interdites, Seu les les
ar mes llppa rentes et défensÎl'es, comme les
pi stolets d'arçon, les armes de poing de petit
ca libre, les fu sils de chasse ai nsi q ue toutes
autres ar mes ap parentes Ct destinées il la
défense personne lle, poul'aicnt étre panees
en to me léga lite, L.110 i répal'tissant les armes
en plusieurs clltégories afi n de réglementer
leur possession ne fut instaurée qu'en 193911
en est de mcme danS quasiment tous les pays
occidentaux o ù une législation simplifiée à
son extrême reSle rll en vig ueur jusqu'a la
Seconde gue rre mondiale,

Mise en service du Uzi

1960
Mise en service
du Mi6

1961
Mise en service
du RPG·7

Il flll1ut attend re 1968 pou r voir promulguée
une aut re gra nde loi su r le contrôle des
armes a feu : le ~ Gun Control Ac t _, Son
objectif principal est de régle menter plus
severement la Wilte d'arilles, L.1 l'cnte de
fu sils est désor!l111is imerdite aux personnes
âgées de moins de 18 ans c t III \'ente d'a rmes
de poillg aux moi ns de 2 1 ans, Les repris de
jus tice, malades mentaux ou toxicomanes
n'olll plus le d roit d'acheter ou de détenir
une ar mc , Pour finir, te tte lo i impose :i touS
les arm ur iers de faire re mplir par l'acquéreur
d'une ll nTIe un docume nt stipulant ses no ms
ct prenoms, ses coord onnées ai nsi que le type
d 'arme achetée (an:c le numé ro de série).
Aujourd'hui, la vente d'ar mes il feu est
encore plus sél'èrement régu lée, Depuis
1994, un déllli de cinq jours est requis, pour
l'cri fi catio n, entre une demande d'a rme ct
son obtention, De plus, la vente d'a rmes
au to matiques CI de certaines armes de po ing
est strictement réglementée sur le territoire
et toutes doÎl"ent faire l'objet d 'u n permis de
pOrt d 'arme, sous peÎne de condam natio n
pour possession d'llrnu' illégale,

. Les bollChollS

des armes:
de chasse
le relrail elle rajClut des bouchons
semt des modificati ons simples à la
portée de toos et ne nécessitent que 2
rounds entiers sans la demaode lfull6

connaissance particulière.

Encore lIne fois, le srstême fédéra l ne
joue pas en la fal'eur d'une loi unique sur
le pOrt d'armes ct chaq\le état y va de son
interpré tation ct de ses pro pres 10Îs, Le TexaS
est, par exemple, plus laxiste que le N ew
Jersey,
Comme la d isuibut Îo n ct hl \'ellle d'armes
sc troun'nt de plus en plus contrôlées, la
naissance de marches paralleles sc fai t selllir
a trll\'ers to ut le pays: le Irafic d'a rme sc
chiffrc en centaines de millions de dOllMS
chaque an née,
Pou r bellUCOUp d 'America ins, le d roit de
porter lIne arme est un droit constitutionnel.
On estime qu'environ 200 millions d'll rmes
li fe u circulent il tra\"ers le pays chez les
particuliers, pour une populat io n (à cc jour)
de 306 millio ns d ' ha bitants,

Dàns,leTestedumonde
Les États-Unis ne sont p:lS la seule nation il
al'oir ta rdé à lldopterune legislation resuictil'e
sur les ar mes; la plul>an des pays Ont adop te
tlne rcglementation très tardi"c ment.
En France comme e n Grande-Bre tagne,
il f:llltl t attend re la ,'cille de la Seconde
guerre mondiale pour l'oir apparaitre une

Dans les pays colonisés, la régle mentation
est tout a utre,
Que cc soit sur les continents asiatique ou
africain, dans la majorité des CliS et dans
les zones urbllines gc nerlllelllent, seuls tes
O ccidentaus possédcm le droit de déte nir
u ne Mille pour leur pro pre défe nse, Les
se rvices d'ordre ct gllrdes personnelles
d es officiels locaus peuven t aussi porter
librement une arme, Certaines C'sceptions
sont fa ites en d irection de différe ntes tribus
et autres e th nies vivant dans le pays, qui
par tradition ct pllf nécessité possèdent des
llnnes - q u'elles soient il feu, blanches ou
contondantes, Ces dernières sont tolérées, Ct
m ême parfois d istribuées, d uram la pre mier<'
moitié d u XX, siècle dans cenaines rcg ions,
n otllmment par les autori tés colo niales
locales afi n d'en réguler III fourniture en
munitions,

1

Au jourd' hui, dans les pays indust rialisés, la
réglementa tion sur III détention d ':!fme est
stricte et nécessite le plus souvent un permis
de pOrt d 'arme, Mais le nombre de conni ts
!Ocaus a fi ni par alime nter un marché paralléle
ct il n'cst pas rare (\'oire même courant ) de
trOUl'er chez des p:!fticuliers de vé ritables
arsenaux d'armes de guerre en tOut genre,
:lU sein dc pays au passif meurtrier et ayant
fllit l'objet d ' une guerre eth nique ou civile,
DlltlS beaucoup de pll)'S politiquement
instables, il n'est pas r:!fe de trouver de
,'critables cont ing(,llts antigoU\'ernementa ux
:lrmés jusqu'a us dents,

, Te'transport
Duran t III première moitié d u XX, siécle, le
trans port d'ar mes d 'un pll)'S :i l'autre n'était
pas sujet :i une réglementation précise et les
fouilles des bagages n'étaie nt pliS 1110nnllie
eourantc - d 'autant plus au vu du Ilot
d'il11lllig rmio n q ui ll\'ail ll io rs lieu a trave rs Je
mo nde durant cette période,
Au jourd 'hui, tout cela est nettement plus
compliqué ct il est tres d ur (pour ne PliS
dire quasiment impossible) d'embarquer
ulle arille sur UI1 al'ion ou un bateau d'une
ligne réguliè re sans se fai re repérer CI arreter
par les services des douanes ou de police,
La répression de tels actes est de nos jours
sé\'ere CI laisse peu de placC':i une quelconque
corru ptio n, commirclllent aux années 20 ct
30 o ù le fail de glisser un pClil billet était
assez coumn! llfin de passe r il tTave rs les
mailles du filet.
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.: B'O:ursed'échange:\d' armes'
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Supermarché
VOliS pOli vez 10 111 aclielel; dl/lro/llblon ail SlipagÎn

rol/eur/ors de ces bourses d' échange.
TOUT ES les cx posit ions d 'a rmcs il fc u. vic ill eso ll modernes .
éve illc nlla fasci natio n des ho milles de Io ule sorte - des pilis
sé rie ux tire urs c t collec tio nne urs jusqu 'à Walte r M illyS. qui
n' a rien utili sé de plus lé wl qu ' ull pi stole t pour enfant. Le
Marc hé des Amalcurs d ' Armes . lIll é vé ne me nt pé riod ique
qui se dérou le au Magasin des Spo rts Kl ein il Elm wood
Park , non loin cie Chi cago dans l ' Ill in ois. réunit

lIll

grand

<Issart i ment cl ' .. l'm es et ulle fou le j mport alllCcl ' amou reu x des

arm es ve nant de plusieurs ki lomètres à la l'onde. Pour ce ux
qui sc conte nte nt d 'obse rve r, les vende urs c t les ac hete urs
sont auss i in téressants que leurs arilles. L' évé nement mnène
de nouveaux cl ients, du matériel et des Davy C rocke u en
herbe chez K Ici Il"

,
C t' fu sil anlilank cst l' un d es pl LIS grands ct dcs
pl us inhabituels I.'X p os~s.

Les transactions I.' nl."c \"I.'I1(I I.' II'"s sont auréolées d e Ilrllllenec ct d e scept icisll1 e ; ils auscn ltent, soupèscn t. étudient , ronl la 111 0111.'
jusqu'à la fin ils r01l1 mon lre d ' uul.' gra nde indécis ion"

iiiiii .

La Policc \"él"ifi c les arilles des \"cndl.'urs pou r
s'assurl'r {In ' elles ne sont pas chargées.

j

·'t:escompétences Descriptif des armesà,fe u
'J

les oompélentesArme il leu el
Arti ll erie sonl décrites dans les

pages 59 et 60 du livre de Base de
l'Appel de Cthulhu. Celles-ci donnent,
respectivement. un score de base de

200/0 e1 15% sur les Tests de lir.
Voos Irooverez au début de chaq~
d1apitre de desaip~on des armes un
rappel de la COOlpétence il utiliser.
Chacune de ces co mpé tences
offre plusieurs choi~ possi~es qui
permettront d'acœt1tuer le score
lors de l'uIibation de lelle ou telle
arme, mais qui pa/meUla également
Il l'uliHsaleur de savoir enlretenlr
el nettOytlf une arme. mais aussi
de la réparer dans le cas d'un

dysfontliOl'lnemen1.
Les choix qui s'offrent suivanlles

compéte nces sont :
Compé tence arme à feu
Arm es de poing : pis tolet, revolver,
Derringer

Les al' mes il feu sont l'cvolution d ireCie des :lnnes de iC I comme les Ul'CS CI al'balètes q ue
l'on 1T0u\'ail il une cpoque plus recu1êe, Elles reflctem assez bien ln lendance il cvi!er le plus
possible le combat au corps il corps. en fal'o risant la d isum ce el sa relUlin' qu iétude,
Les premieres ar mes li feu, au sens lillcral du lerme, soni appa rues en C hine ve rs leVl l' siècle
ct sc prcsentaient sous fOl'llles de ~ l:mce-Ilammes • qui ne brillaient, le plus souven l, que par
leur COIC psrchologique CI non-meurtr ier. Il falhlt attend re, en EUrOI)e, le XII' siècle pour \'oir
ap paraitre, sous fo rme, de picces d'artillerie sommaires, les prémices des premic res ar mes il
feu lance-projectiles, Ces pièces, cncombran tes, peu mani:lbles ct géné raleme nt utilisecs lors
de sièges, etaient le plus soul'ent aussi dangereuses pour les assiégés q ue pOUT k s sen'ants,
Elles a\'aient en eITet une filcheuse te ndance il exp loser au bout de q uelq ues tirs,
Par la suile, les techniques de fabrication etl'cI'olutio n d u concept de l'ar tillerie ne cessero nt
au fil des siècles de s'ameliorer pour permellre aujourd'hui la crcation de monslres de
technologie,

1

,"

En ct: q ui concern e les ar mes pOTlath'es, cc n'cst qu'au X V' siéd e, al'ec l'RI)pa rition de
l'arquebuse, que comme nça reellemelll l'histoire d es arilles a fc u indil'iduelles, Ces dernicres,
encombrantes Ct p~u Ill:lniables, necessitaient l'emplo i d'llI1 pied sel'I'am il SOlllenir le c:lnon
lors du tir et n'al'aienl une pon ce pratique que de 50 m , ,\Iais tout COlllme l'artillerie, ces
a r mes ne cesscrent d'évol uer jusqu 'a se dh'ersi fier Cil plusieurs famille comme les arilles de
poing C I les arilles d'épaule,

AImes d'épaule : fusi, carabine
Armes de chassa : fusil Il pompes,
fusils 11 canons superposés

ou juxtaposés

Armes automatiques: pistolet·
milrailleur. fusil d'assaut
Armes anclenn" : tootes armes
nécessitant rutilisa~on de la pouDre
noire et d'un chargement par la
bouche du canon

Compétente artillerie
• Mitrailleuse: mitrail1e1.lSe montée ou
non, fusi l'mitrailleur
Mortier: Cfapouillot, mortier
CanOfl : Toute pièce d'artillerie
lance,lIammes: tous types
Lance./oquettes : tous types

.··t:es armes:à,feli légères
Som regroupées sous celle appellalion tou tes
les ar mes de poing ct d'épa ule: fusils, pistolets,
revol\'ers, fu sils d 'assaut, fu sils il pompe .. ,
l b utes ces armes, il l'in\'erse des ar mes
lourdes, peuvent ctres acq uises sur le marché
civil ct ne S01ll pas uniquemellt l'esen'ées li un
usage mililaire, clics serOIl! les plus utilisces
par les personnages quel qu' ils soiem en
dehors d'ulle utilisation purement militaire,

.'Les armes de poing
t\ u niwau des armes de poing, on
troul'e qUR tre types de mécanismc de
fonct io nne ment: le revolver simple aClion
et le revoh'er do uble ac tion, le pistolet semiautomatiq ue, le Derringer c t le revoh'e r
semi-autolllatiq ue, Ces ar mes, comme leur
nom l'ind iq uc, sonl destinées il être Ulilisées
d' une main, laiss:lnt ainsi libre la dcuxiè me
pour une autre actio n o u encore un maintien
au niwau du tir.
Les a rmes de poing o nt cl'olué au cours
des siccks pour devenir des instruments
redoutables tout en resta nt compac ts, Elles
offrcllI un panel de calibres conséquent et
souffre lll de moins en mo ins la compara ison
avec les ar mes d'épaule a u nil'eau cadence
de tir ct pOUl'oir d'arrél. Compactes,
perfo r mantes, variées, les armes (!c poing
béné fi cient de q ualilés appréc iées dans le
monde entier, cc qui explique le ur gra nde
ditl'usio n,

Revolver simple action
& .revolver double action
Celle conception assez courante est basee
sur la rotat io n d'un ba r ill ~ t qu i ame ne

successivement en position (le fe u les six
balles (ou plus) qu 'il contie nt. Le simple
action eSI un rel'oh'cr plus le11l ct plus simple
qui doit être réarmé entre chaque tir - en
tirant le chien en arrière, L'l productio n de
Iclles armes s'arrêta dans la de ux iéme moitié
du XIX' siècle, pour faire place li celle du
double actio n, Dnns un revol\'Cr double
a ction, la pression sur la déte nt e déclenche
la mise il fe u el pré pare le re\'oll'cr pour !c tir
s uivant , augmentRnt ainsi très sensiblement
la cadence de lir, La de tente du do uble
a ction est cgalemc1l\ plus dure,

,

Pis tolet:semi:a utoma tiqne

\

G ênér3lio n d 'iHll\CS qui s uil celle des
revolvers, les sem i-auto m atiq ues se
distin guent par l'absen ce de bnrillCl,
re m p lacé pa r u n syslè me d e m agasi n
a m ovible, Cc I)'pe d'arille met a profit
une actio n m êcanique, où ln press ion
des gaz de détonation ,;-st utilisée pour
éjecle r la c:lrto uc hc br . . . 1Cc el s'a r me r
aUlom3liq uelllclll afi n d 'en recevoi r dans
la c ha mb re une no un:ll,;-,
Un tir se fni t (', c haque prcss ion SUl' la
d é le nte, pressio n qu i n'fi pas besoin

•.
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,lètes que
:er le plus

_.

Vil' siecle

d 'êt re aussi fone q ue dans Ic cas d 'u n
re\'oh-c r d ouble action. Contrairemen t
il un rel'oh'er qu i est opérationnel des
le chilfgeme nt des balles, u n p isl ole t a
be:soin d 'élre UJ'm é afi n de: fai re: re ntrer
la pre:miére balle dan s la chamb re: . T:m t
qu' il n'cs t pa s ai nsi a rmé, auc un coup
a ccidentel ne pCut partir.

t, q ue par
pourvoir
:5 ar mes il
lisées lors
; servants,
cesserOnl
mSlres de
a rition de
dernieres,
r le canon
illerie, ces
, armes de
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Dèrringer

Ces petites a rmes de _jarretiè re _, il 1 ou 2
coups q ui se c ha rge nt en fa isant basculer
le: canon, furent très prisées il une époque
par la gcnt fém inine qui y l'oyait, de par sa
petit e: taille, une ar me discréte, pou\"alll se
dissimuler aisément.
Ce sont de petites tlr mes il la portee reduit e:,
mais qui peuvent s'a n~ rer mo rtelles il coune
po rtee.

'eu les six
Le simple
) lus simple
-le tir -en
:;Iuctio n de
~ l1Ie moitié
il celle d u
'er double:
declenche
' pour le tir
n siblelllenl
du do uble
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,'L'esarmes d'épa ule
Il existe deux appellations d'armes d 'épaule
il la base le fusil, appelé amsi il l'époque
• mousquet ., CI la carabine, aussi appelee
• mousqueton . , La différen ce se l'oit da ns
la taille de l'ar me CI surtout da ns celle du
ca noll ; la carabine étant plus petite que
le fusil, elle se d istingue par ulle po rtée
pratiq ue moi ndre mais génere un recul
moins important, lui conférant llinsi une
meilleure precision.
Au ni\'eau des armes d'epaule, on trouve
pl usie urs types de mécanisme:
• Fusil ou carabine il un coup
• C arabine il répéti tio n simple action il
barillet
• Fusil o u carabine il répétition il \'errou
• Fusil ou carabine il répétitio n par lcvier au
pont.:! t
• Fusil ou ca rabine semi-automatique
• Fusil ou carabine aUlOmatiq ue
• PislOlet-m itrailie ur
• Fusil d 'assaut
• F usil il pompe
• Fusil de chasse il canons juxtaposes o u
superp oses

·r usil.ou carabine à·un coup
Cc système est le plus anc ien et a fini pa r
d is paraître awc le temps. A\'ec ce systeme,
on ne peut charg.:!r q u'une seule balle il la
fois dans l'arme ct aprés l'avoir tirée, il faut
géneralem elll retirer la cartouche brùlée c t
r.:!chargc r aussitôt.
Cc ty pe de mécanisme utilise deux types de
chargement: par la culasse ou par la bo uche.
C'est un systeme effi cace, fiable, mais qui
de mande des manipulatio ns rale ntissant
la cadence de tir. Oc plus, une te lle arille
utilise soun' nt des munitions il poudre noire
li. élUi en tiss u, qu i la rend tres sensible il
l' humidité .

Revolver semi-automatique
Modéle hybride ent re le re\'ok er e t le:
piSIOIe:t, ce type d'a rm e: te nte de combiner
Ie:s a\'antages des d e: ux sans e n a\'o ir les
inconvé nients. M ais le m a nque d e fi abilité
e t la frag il ité de ses m écaniSllles cu ,'em
raison de sa c arricre opérationnell e.
L' idée ayant étc séd uisante, il est
regrettable q ue d 'autres m an ufac turie rs
ne sc soient pas la ncés da ns des études
plus approfo ndies : ces a rmes au raie nt
pli deve nîr une parfa ite a lte rnal i\'(' pour
bon nombre d ' utilisate urs, Cl nO!:lIl1men t
l'armee,

)
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Carabine à-répétition
simple action à·barillet
Ces carabines utilisent un systeme similair.:!
aux piSlOlcts simple action : un barillet.
Elles doin'nt être réa rmées entre chaque tir
en tiran t le chien en arrière.

\

-r nsil.ou cara bine
à-:ré]Jétition à·,verroll

"

Appclé aussi mécanisme il le"ier fi la culasse,
il s'agit du systeme le plus couramment
employe et qu i équipe la majorité des fusils
dura nt la prem iCre mo itié du XX, siècle.
Il consiste il manoeu\'rer manuellellleill le
lc \'ier de la culasse d'a rr iere en aqlrlt ct \'ice~
\'e rsa, afin d'éjecler ta cartouche brillée ct
d 'en engager une nouvelle dans la chambre
face au percute ur.

s ion su r la
;>as besoin

•

"

.Nouvelle .
compétence
:iii'mes de chasse
tl'OWo)
~e dans la sous-catégorie
• Armes d'épaule . dans la version

6 des régies, œlle·CI devient une
compétence Il part entière. En effet.
l'ulilisaliofi d'un lusil standard et ce lle
d'un lusll de d1asse sonl co mp~è lement
di~éren tes t'une de l'aulre.
De pk/s, Il travers lous tes pays el
notarrvnent dans les zones rurales,
l'utilisation d'armes de chasse esl

monnaie couranle COIltrairemem 11
œlle du fuslllt"adil!onnei. Beaucoup
d'Ilabilanls, SOUVilnt ch asseurs
amateurs, savent partirulièrement bien
manipuler ces arm es spécifiques aux
détriments des autres. le score de
base est également différent et il passe
Il JO%pour les armes de chasse.

Ce t~ve d'arme p.:-rmet de rece\'oir plusieurs
munitions d:l1ls le magllsill et donc d.: IÎlW
plusi.:urs foi s sans avoir Il recharg('r. C'est lill
mecll nisille simple el fiable.

nomb re de balles tirées Ct ainsi économise ..
les muni tions.

il

Pistolet-mitrailleur
'Fusil ou carabine à,répétltion
padevier au pontet
M éC:l1lisme re ndu celèbre par les célèbres "
Wiilchester ., il est si1llil~ire dans le principe
au systeme de levier ilIa c u l ~sse>lI l 'excep l ion
que le levier CS I cell': fois situé dll1l5 le
prolongeilleill du pontet. Il fa ut exerc.:r une
aClion du bas puis \'ers le haut pour éjecter la
canouche brûlée el engager la suh"ame da ns
l ~ chambre. C'est un mécanisme rc!;ni\'cme1l1
fiable mais IISS':Z fragile.

.
'Fusil ,ou carabine
.semi-a utomat iq ue
Ce système désigne une arme qui utilise lille
aClion mécanique ou la pression des ga~ de
détonation pour éjecter la cartouche bridée, en
charger une nou\·el1e fnee au percuteur et s'armer.
Un tif se fait li chaque pression sur la détente.
C 'est un mécanisme fragile el mo~·ennelll e nl
fi able, part iculiérement sur les armes de
ce type de pre:nière génénuion, mais il
s'améliore au fi l du lemps mêmc s'il génére
de plus un recl.1 supplémentaire q ui altére la
précision de l' .. rille,

'flu silou carabine
automatique
Les fusils automatiq ues sont basés sur les
systemes modernes des mitnlilleuses nfi n
d'effectuer des lirs Il ro.'péti tion il une ea,kilte
éle\·ée. Le premier fusil automatiq ue . fiable •
est apparu ell 1900 et la technique progressa
jusqu'â la création de la famille des fusils
d'assaut, ult ime c\"Olution du . fusil de guerre
Le principe du fu sil ou de la carabine
uutommique est le suivan t: lorsqu'o n appuie
sur la detellle, l'arme tire â ré pétition (il une
cadence do nnée et prop re Il chaq ue arme)
jusqu'à cc que la détente soit rclllchéc ou que
le chargeur soit vide, Attention : beauco up
d'armes SOnt som·ent improprement
qualifiées d':llItomatiques alors q u'elles ne
SO nt que semi-automatiq ues,
C'est un mécanisme délicat ct fragile, â la
fi abilité et Il la robusw,se limitée. Le tir
Il répétitio n cngendre un recu l lui-méme
répé titif, qui gene considérab\cmem la
\'Îsée et altère ainsi ln precision, Certaines
ar mes automatiques posscdent un selecteur
q ui p(' rmet dc chnllger de 1110d(' dc tir,
génerale m.::nt en passant d'uulOmalique
il semi-:nuomatique, en \"ue de limiler le

Ce der nier, plus communement appelés
mitrailleuc ou encore \',"'1. , a fait son
apparilion il la fin de la Premiére guerre
mo ndiale, Il repondait il la nécessite
d'équiper les troupes d'armes autommiques
légàes el fu cilement transportables, en lieu
ct place des encomb ra nts fusils-mil railleurs
et au tres mitrailleuses, nfin de four nir un
~ ppui - fc u nssez conséqucnt.
A mi-che min e ntre les armes de poing el
les a rmes d'epaule, les pislOlets-mitrailleurs
ti re nt leur no m du fnit q u'ils utiliscnt des
m unitions desl inées au); ar mes de poing.
L'arri\""'c des fusils d 'assaui risquait de
do nne r un coup d' .. rr"l à la pro<luctio n
et l' utilisation de cc type d'armes, Illnis
l'holution techniq ue de cdles-ci continua il
sed uire un grand nombre d' utilisateurs q ui
(l ppréeiem leur nspcc t eompnct, leur cadence
d e tir ct leur effet dissuasif (ct ce malgré ml
po u\·oir d 'arré t <I imillué el une précision
rclati",;).

'flusil .c1'assaut
E\·olution uhime du fusil de guerre, il s'agit
d u prolongement <tirect du fusilnUlOlllatique,
mnéliorê pllr l'adjonction systematique d' un
sêlecteu r ct d 'u nt: capacité d'emport de
muni tions dans le magasin accru.
L'origine du fusil d'nssau! remonte Il 19-1 -1,
avec l'npparitioil du Sturmgcwehr MP-'H
sur les c ha mps de bataille. Ceu e conception
du fusil allait dc\'o:ni r la base de l'a rme ment
ind ividuel des armées Il mwcrs te monde
jusqu'a de\"enir l'arme standa rd du fa ntassin
moderne,
Le fonC lionnelllent de ce type d'arme est
similnire aux fusils Ct carabines aut oma tiques.
L1 plupart de ces armes peuvent étre
trouvées sur le ma rché ch·il, mais limitee Il
un mecanismc nu coup par coup ct semiauto matique.
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'Fusil c1'assaut tactique
Dernier ne de la f:\lnille des armes il feu,
ces der niers sont des déri,·es de fusils de
chasse automatiques ou de fusils Il pompe,
spécialement étudiés pour équiper dcs
unités d'lissant policières ou militai.'cs lors
d'opérations.
Bien que les précu rseurs soient la police
1l111cricnine dlll"lIll1 les années 20 et l'ar mee
a ll1 ~'ncniile
d UTII!ll ln Seconde guerre
mo ndiale, de nos jours ln plupart des polices
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et au tres forces spécillies dï nten'cntion
possi:delll, dllns leur IIrsenal, a u moins un
modèle de fusil d'assaut lactique.
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IIlI'ente par John M.oses Browning ct
commercialisé pour la premier.:: fois par
\'\' inche tser à la fin du X IX' sii:cle, le fu sil
il pompe est une ar me équipee d' un canon
ft âme lisse et d'un magasin tu bulaire o ù les
tê tes des cartouches, plates ct molles, ne
risquelll pas de sc peTeuter.
La répétition du tir s'opère en imprimant un
1l10UVemelli de va-et-vielll il la garde avant
de l'anlle, plllcée sur un mil ma illé sous le
cllnon constitué pM le chargeur tub ulaire,

- .

- ---

-Fu sil.tle chasse à.canons
.'j IIxtaposés.'oIl 's Il perJlosé s
Il s'agit de fu sils il cllnons doub le qu i pcu\"elll
tirer 1 ou 2 fois_ Ils possedent de ux q ucues
de détente permettant de lirer fi dmque
rou nd de combat 1 ou 2 cllrtouches_ C'est
un mecanisme simple ct fiable.

.&
rrc, il s'agit
1I0malique,
nlique d' un
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,·'-Lesarmes dechasse
Les fusils de\I X coups ou mono cou p datc11I
d u début dl.\ XIX' sii:c1e. Ils furent Ires
utilises à tml'ers le monde ct particulièremcll1
en Euro pe. Composes d 'un systeme fiable et
éproU\'c, ce sont <tes lI nnes qui peul'ent se
ré,'éler da nge reuses ct meurtrières sui\'lIll\
le type de muni tio ns utilisées. Ils SOnt très
appréciés pllr les chasseurs, qui prisent la
silllpliciti: du système et leur fillbilitc . Tout
au long du XIX' Ct du XX, siècle, ces fu sils
furelll les plus popu ill ires pour cc type
d'exercice avalll d'ê tre remplacés au fu r et
il mesure pllf des lI rmes semi-auto matiq ues
plus mode rnes. L'achat d' un tcl fusil
nêcessite depuis les lInnee-s 30 un perm is de
chasse o u un permis de po rt d 'arme SUÎ\'lllU
les pays,

nte il 19-1,1,
ehr MI'-'I-I
conception
l'armement
; le monde
ju fan tassin
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Plu~ modernes, bien que de conceptio n
lIncienne, les fu sils de cllllsse semiautomatiques ll lllenerem la so rtie des fusils
il deux coups il partir des années 80, oil ils
CommencerelU fi sc gênèraliser, nOtllmlllelU
en Europe. Composés d ' un mecan isme plus
complexe ct donc moins fiab le, ils offrent
une capacité d'e mpan de munitions de trois
cartouches, qui est III limite imposée par la
loi dans la majo rité des pllys pou r les l'crsions
cil'iles. To us comme les fusils de chllSse il
de ux coups et mono coup, un permis de
chasse ou de pOrt d'anne est nécessllire po ur
leur acquisition .

Ces fusils sont proposés en sept Cllli bres
difTèrel1lS : 8, 10, 12, 16,20, .4 10 el 28 .
Bien que les CAlibres 12, 16, 20 ct 28 soient
les plus utilisés et donc les plus courants il
travers le monde, les cali bres 8 et 10 SOnt
destines â des Armes anciennes dont la
COnCel)1ion dllte géni:ralement du XIX'
siec1e. De telles IIl"IlleS ne fu te nt q Ullsiment
plus fllbriq uées par III suile et le calibre 8
tout bonnement illlerdit à partir de 1937
uniquement allX Etats-Unis .
Le calibre .4 10 appa rut quall1 à lui lIU
débu i du XX' siéd e aux ÙUHS-U nis et etait
alors plutôt destine il la chasse au petit
gi bier. DlIns le reg isu e des munit io ns, deux
types de carto uches sont utilisés : celle à
percussion cel1lrale (q ui est la carto uche â
plomb tradi tionnelle telle qu 'on la connllÎl
au jourd'hui) mais a ussi la cllrtollche il broche
dlltant du XIX' siéde (CI qui fUI très COUl"lIl1te
en Europe), Bien que les ar mes utilisant cc
type de Illunitions ne soient q uasiment plus
fabriq uées au XX' siede, la prolifération de
ces fusils rut t.:-Ile que ces carto uches furent
produilcS de façon constante jusqu 'au début
de la Seconde guerre mondiale.
Les carabines di' clll\sse, qui SOnt conco.'rnées
par la méme législatio n q ue les lI ut res
arilles de chasse, sont plus proches de-s
rusils militaires q ue des fusils il cartouches
à plomb.
Fabriquées elles aussi par un grand nombre
de manu facturie rs il tral'ers le monde, .:-Iles
sont plus destinées lIU gros gibier - tels que les
slmgliers, cerfs ou chevn:uils - c t aux lI nimaux
plus petits - comme le re nard. Les muni tions
les plus comm ulles â Ifl\\'ers le monde pour
ces a rilles som le .222 Remington, le ,300
Wincheste r :\llIgn um et le 7x64 Brelln.:-ke.
Ces a rmcs, existant depuis le debut du XX'
siecle, cOIll111ellcêrent il sc généraliser au tour
de œs calibres dUrlull les allilees 70,
,\lo di fie a tC III- de p récisio n
Lorsque dmlS les descriptifs d'armes le
modi fi cflle Ur de precision n'eSI P li S preCise,
se re porter au tablea u d.:-s 111unit ions de
chasse suiva nt le calibre utilisé.
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Armes pel"meHant de chasser du " g ros
gibier _, elles se reparlisseJll en quatre
categories : les mitrailleuses ct fusilsmitrailleurs, les lance-roquettes, les lanceflammes et l'artillerie.
Bref: il y a là tout le nécessaire pour dessouder
créatures du " 'l ythe, groupe d'adorateurs et
\'chicules allant avec! Quoi de plus pratique
que de d isposer dans le coffre de sa \'o iturc
d'un RPG-7 afin d'ouvrir la portc d'un
hangar quand on n'a pas la cle ? Mais tou t
cela a un prix: financier déjà, l'achat de telles
armes sur des marchés parallèles s'avèrant
rclativt.'men t coùteux quand on parvient à en
trouvt.'r. Leur t.'mploi nécessitt.' égfllelllent des
connflissa nces e t compétences panicul ién:s
et leur encombrement peut genérer dt.'s
difficultes quan t il leur transport.
Bien que l' utilisation de ces armes soit
possible pour des itl\'estigatems, leurs
caractérist iques sont fou rn ies à titre
indicatif, dans le cadr~' d'une utilisation
dflns des circonstances particulières - tels
que des scénarios se déroulant lors des dt.' ux
Guerres mondiales. Le Gardien pourra, dans
ce genre de cas, connaître les dégàts d'ull tir
d'artillerie, d'une rafale dt.' mitrailkuse o\.t
encore l'horreur des lance-flammes.

forme de boites contenam, suil"a nt le ca libre,
plusieurs dizaines de balles de plomb qu i,
lors d u départ de feu, s'éparpillaiem sur IOUle
la ligne de ti r, prO\'oquatlt :linsi des Tavages
terribles au sein des lignes ennemies.
Ce n'est qu'à partir du débul du XX '
siècle qu'apparu t finalement la mitrailleuse
modern e. Elle s'averera meurt riêre lors du
premier conflit mondial ou, dans chaq\le
camp, elle sema la mort dans les lignes
ad\"(~ r ses. Bien que cette arme soit redoutable
q uand elle eSI utilisée dans des positions
dCfensivcs, son enCOI11 brement, son poids et sa
mise en service s'avèrent délicats e t fa stidieux
dans le cas de manoeuvres olfensi\'es et de
Illouvement. Fut développe pour ces raisons
le fusil-mit railleur : sone de mit railleuse
légére, il mi-chemin entre cette dernitre et
lc fusil. Facilement transportable par lin
seul homme, il servit de solutioll palliative
à la mitrailleuse au sein de l'infallierie lors
de guerres de mouvement, afi n d'assurer
un appui-feu conséquent. L'arrivee du fusil
d'assaut, au début de la seconde moitie du
XX, siècle, sonna le glas du fus il-mitrailleur
au profit des mi trailleuses polyvalentes.

-Fusil s-m it railleurs
etmitraillellSes
Apparues au XIX' siécle al"ec la crèation de
la. Gatling ., les mitrailleuses troUl'ent leur
o rigine dès le XI ' ''' siècle avec les premières
idees de conception d'armes à canons
multiples, dotH notamment Ulle ébauche
d u célèbre Léonard de Vinci. En :mcndam
et afin de combler le vide, les artilleurs
eurent l'idée, lors de batailles rangées, de
transformer leu rs pièces d':lTlillerie en
mitrailleuse en remplaçant lOut 5implemelll
les ob\ls par des boites à mitrailles aussi
appelêes biscaïens. Elles se présentaient sous

'Fus il antichar
et lance-roq uettes

'~

L'arrÎl'ce sur le front du char d'assa ut lors
de la I)remière guerre mondiale perturba
fOrtelllent les fa ntassins, qui ne parvenaient
pas à percer les blindages de ces machines
grace à leurs firmes. Les industriels de
l'armement dereloppèrent alors le fusi l
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alHichar : fu sil lTaditionnel fabrique auto ur
d'tille Illunition de gros calibre pcnncu alH
de trans perccr les blindages, Ces armes,
lourdes ct encombrmlles, allaiem néanmoins
devenir la seule option pour les fa ntassins
face il de telles menaces, et cc jusqu'a u début
des années 40,
L'epaisscur et la tedll1ologie des blindages
(tel que le blindage balis tique) ne cessam
de croÎtrc au cours de la Secondc guerre
mondiale, ks fusils antichars allaient l'ite
del'enir obsolètes car incapables de meure il
malles nou\'elles fa milles de blindés, Il fallait
donc trou\'er une solution alin de pallier :i
cette noul'elle menace ct les recherches
allaient sc tourner, dalls tous les camps, l'crs
le lance-roquettes antichar qui appona am,
soldats une capacite réelle de dest ruction sur
ce type de l'ehicules,
Au début, ces armcs éraient uniqucment
destinées il la lutte ant i-véhicule ct n'avaient
auc un effet alllipersonnei. Alin dc pallier
il cet incol\I'enient, on commcnça, to ut
au long de la seconde moitié du XX'
siêcle, il \'oir ap parai tre des munitions il
fragmentation antipcrsonnel, inct'ndiaire ou
thermobariques, Bien que destinées li la base
il la destruction de \'éhicules, llujourd 'hui ces
armes SCTl'elll aussi bien dans la lutte cont re
des fortilications, des posilions elHerrées,
des hommes l'oire méme des hélicoptères,
Ln prolifération dc ces armes lors du second
con nit mondinl ncheva déli nith'ement la
l'ieille famille des fusils antic hars,

dans certains pays, C'est une ar me délicate
il l1lallUeUncr ct qui s' avère dangereuse à

,)

l'util isation,

1

M tillel'ie
Depuis son apparition sur les champs de
bataille, c'est S:lns aucun dOUle la piécc
maitresse qui fit gagner des batailles ou
des guerres, D'un effet dévastateur, autant
meurt rier que psychologique, elle ne cessera
de se dil'ersifie r tout au long de l'histoire
pour del'e nir un mOnSt re de technologie il
ce jour,
Bi en que 1cs inl'esl igateurs soien tlogiq tlement
rarement amenés ft utiliser cc genre d 'armes,
l'OUS trOUl'erez dans cc IÎI're la descript ion
de différentes piéces d 'an illeries de tous
typ es, tels que les canons ou mortiers, Leurs
caractéristiques som données illi lre indica tif
ct permettrOnt ai nsi au Gardien de connaître
lcll f S effcls, dans le cas Ol! le scénarÎo sc
dcroule rai t en milieu dc combm gucrrier,

4
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,,'L'allce-Hammes
Apparus pour la première foi s en Chine nu X'
siecle, les lance-flammes furent les premiêres
armes à feu - au sens littêral d\1 terme, M ais
déjà au VII< siécle, le fcu fut également utilisé
al'ec succès comme arme (le fe u grégeois)
par la marine byzantine, contre des navi res
ad\'crses,
Mais cc n'est réellement qu'au déb\lt
du XX' siècle que fu t inl'enté le lancefl ammes moderne, composé d 'un tu be il
gilchetle d 'ou\'ertu re et de fermeture, relié
il un résen'oir de combustible sous pression
atlaché dans le dos, Cette arme fut ut ilisée
a\'ec plus ou moins de succés lors de la
Prem iére guerre mondiale, en particulier par
les Allemands, Sa ns a\'oir l'eITel dévastateur
que l'on attendait d'elle, elle eut néanmoi ns
un impact psychologique notable sur le
moral des forces adverses,
Il fallut attendre le second connîl mondial
pour \'oir une ut ilisation massi\'e de ces
armes, particulièl'ement dans le Pacilique,
où les soldats américains s'en servirenl
fréq uemment contre les positions enterrées
japonaises, Au lendemain du conflit, ce type
d'arme sera cll! moins en moins employé,
al'ant de disparaît re de l'arsenal des armees
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La divcrsi té des types d 'armes ct leur
êl'olulÎon technologique il Iral'ers le temps
invitcnt il pro poser plusieurs types de
chargeme nts pour l'a pprovisionnement en
mun it io ns.
Â l'origine, le cha rgement é tait long ct
fastidie ux ct exposait dangereusc ment
l'utilisateur lors de celte phase. Le
ti reur de\'ait SO\II'el1l poser son ar me,
l'approvisionner en poudre puis insérer la
bal1e, tasse r le tout, rearmer avant d 'enfi n
pouI'oir tirer quand l'arme é tait encore en
meSUTe de le faire Meme si l'apparition
des armes il barillet, tels quc Ics rel'olveTs,
lIugment:1 tres sCllsiblelllcnt la c:1dencc de
tir, la lenteur de !c Ul' approl'isionnelllCnt en
fai sait une corl"ée il par enticre. L'arrivée
des munitions il. etui lI1ctall ique, HU miliC\1
du XIX' siecle, limita considérablement le
temps de chargement ct allai t rél'olutionner
l'utilisation des :lTInes il fcu .
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1'\'1ais la plus grosse am ncée dans ce dOnlH ine
réside dans l'é\'ol ution des armes en ellesIl1cmcs, Au départ, ces dern ieres claient
limitées il un eOUl), utilisaient la poudre noire
et un systé me de mise à fe u il pierre. Bien
que simple, d ficace ct relatil'elnell! fiable , cc
système était ha nd icapé par la le nteur de son
cha rgement, sa cadence de tir et sa sensibilitc
il l'humid ile, C'est pour cela, et afin de limi te r
ces incOIwénients, q ue nomb re d 'artisans,
Arm uriers et manufacturiers curent l'idée
de concel'oir des Mmes aussi géniales que
fa l-relues : comme les poi\"Tieres il barillet
tournan t manuel ou autres armes il canons
multiples qui permettaient de ti rer plusieurs
projectiles simultanément .
Dans la famille des armes de poing, il fallut
atte ndre 1837 pour l'oÎl' la premiè rc gra nde
ré\"olution daas le domai ne des a rmes awc
l'apparit io n du rel"oll"er simple actio n puis
double actio n, :\\"ee en parallele l'arril"ée
des 11Hmitio ns :1 é tui mctallique. l'uis \'int
le tour des pistolets scmi-automatiques ct
automa tiques au début du XX, siecle et qui
SOnt, :1 ce jour, les armes de poing les plus
e mplorées il tral'ers le monde.
Les a rmes d'épaule ne sont pas en reste c t leur
évolution débuta également des la deuxié me
moitié du X IX' siècle, avec l'arrivee des
fusils il ré pètitio n comme les fusils . Colt
Revoll'ing • il barillet similaire aux re\"olvers,
o u encore les eélèbres\'\/inehesters et leur tres
caractérist iq ue systeme de chargement par
lel'ier au pOntct. Ces dcmiers ne cesscrcnt
d 'el'oluer to ut a u long des dcce nnies q ui
suil"Îrent pour aboutir au fusil d 'assam dès
1944; celui-ci allait alors remplacer au fur et
il. mesure fu sils et autre carabines au sein des
forces m ilitaires du monde el11 ier.
Vous tro ul·crc7. da ns les lignes qui suil'cnt les
différellls systbnes d 'approvisionnement en
munition des lmlles décrites dans ce liwe.

,.
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la bouche (ou la gUi.'ule du ca non) : la poudre
noiri.' e tait tout d'abord l'crsce puis tassée, la
ba lle émit ensuite introduite dans le canon
puis tassce il son tou r. Sur les revoh-ers,
on Hjoutait par la suite de la graisse afin de
re nd re étanche le tout ct d'él'iter qu' une
étincelle, lors du tir, ne mette le fe ll il la
chamb re d'à côte.
Des carto uches en papie r cotUenant la poudre
e t la balle fu rcnt d,h'eloppées pour facilite r le
recharge ment. Le soldat del'ait la dêchirer,
généralemell1 avec ses dents, pour recha rger
son fu sil. Le taSSCll1elll de l'ensemble et son
introd uctio n s'effectuaient :1 l'aide d' une
longue tige mé tallique située sous le canon,
c t appelée • baguette •. Le risque le plus
important an:<: les armes :i poudre noire
découlai t cependant de la ma ni pu lation de
la poudre en elle-même . Celle-ci n'ctant pas
empaque têe dans une enceinte hermétique
(comme celle di.'s munit ions modernes), le
risque d 'emb rase ment des munitions était
un d~n ge r permane nt. Pour cette raison,
l' utilisation des poires :1 poudri.', eonti.'nant
traditionnel de la poudre noire en vrac, fu t
progrcssil'emetll bannie pour être re mplacée
pa r celle de doses de poudre ensachées
individuellement ct do nt l'explosion aurait
des conséquences moins fâcheuses.
Pour conclure : c'étai t un systcme assi.'Z
dangere ux, lent Ct loin d 'ètre il l'êpre uI'e du
te mps puisqu'il élail impossible de se seTl'ir
d' une a rme al'ec Ci.' type de cha rgeme m
sous la pluie. L'étinCi.'lle qui permi.'t de faire
exploser la poudre ctait, 5uÎl'am les époques,
géneree par des pierres en silex o u par une
amo rce qui etait pet'cutce par le chien .

Par.le barillet avec amor.ces
Le chargement <les carto uches se fait par
l'ar riére du barillet.
Ce dern ier, sur les pre mie rs revoll"ers, n'élait
pas encori.' comme aujourd' hui perce de
p:1rt en part. On y plaçait la poudre puis la
balle. Une manettc, situce sous le cano n de
l'arme, permellait d'actiot1lli.' r un cylind re
qui tassait la chambre, pu is une couche
de graisse était appliquee afin de rendre
étanchi.' le tout. Le barillet ctait alors to urné
d 'un cran manuellement afin de recha rger
une aut re chamb re, ct ainsi de suite. Pour
fin it' o n ap pl iquait sur le CÔte aram, face il
chaque c hambre, une ca psule de fulminati.'
qui sel"l"ait (une fois percutée) :1 mett re le feu
a la ]Joudr\.".

Par la·b'ouche

Par. une·ouver ture
's ur la·face dn barillet

Le système le plus ancicn pour le cha rgement
des fu sils et des pistole ts, qui dispnrut au
cours cie la deuxiême moitié du XIX' siècle.
Les premiers fu sils etaient alors chargés pnr

Cc mode de chargement est lent. Les
cnrtouches doil"i.'111 etre glissees l'une après
l'autre dnns une petite ouverture latérale,
l11:1squéc par un cache qui S'OUH': ou sc

,
fo!rllle ma!l\H,::llel11o!nt. Le chargement des
d ifferenles chambres se fait par une l'ol;uioll
m:muelle du barillet nlin dl' placer chacune
d'clic f;lce il l'oU\wwre Les clUis \'ides des
rC\'ol\'Crs Ulilisant cc systeme <loi\'el1l êne
éjectes, êgalelllcnI manuellernem Ct un par
un, grilce il une gâchette qui fait coulisser une
tige métallique rentram <Jans la chambre en
effeclualll une rotation manuelle du barillet.
Saufindic3tion dans la description de l'arme,
on ne peut inter changer un barillet vide par
un barillet plein.

une nrme, qui pCUl par ai11curs toujours se
ehargcr manuellement balle par balle.
COIlÇ\1 generalement en même temps que
l'arme, il ne lui est pa~ necess:lire. Les
cartouches peun: nl 11'i:5 bien etre placees
manuellement dans la chambre. Dans cc
dernier cas, le lellll)S necessaire est de fait
neuement plus long et idem que pour le
remplissage de l:l lame cha rgeur: il sa\'oir
une cartouche par action ,
I..a manip ulation consiste il ou\'rir la culasse
ct il fai re rentrer les ca rtouches dans le
magasin par pression en se sen'ml! de la lamc
chargcUl' COlllme guide, accéleralll ainsi le
processus (comme monlre dans l'ilhlstralion
ci-dessous).

.,

Détail du cache de l'owerture

permettant de charger une car10uChe
par la faœ du barillet

Barillet bas'culant.ou pivota nt
Ce système de rech:ugemem CSt le plus
counmt sur les revol\'ers,
Un mécanisme permet de faire basculer le
barillet sur le côté, généralement il droite ou
Cil :lI"ant sur pivOl. On peul ainsi rnpidelllelll
f:lire tomber les étuis vides Avam de
recharger chaque chambre une p:lr une. Sauf
ind ication d:lns la description de l'arme, on
ne peUl inter changer un barillet \'i<k CI un
bari11et plein,

Câ non basculant
Trés couralll sur les fusils de chasse il canons
superposés ou juxtaposés, il l'est aussi sur
les " Derringer 0 , Cc systcme dc ch:ugelllent,
n és simple, consiste il faire bascule r (ou
• casser .) le canon \'c rs le bas afin de
chHrger l'arme en y rentrant directement les
cartouches. Une fois rdermé, les munitions
se trouwnt directcme nt (ace aux percuteurs
et SOnt donc pretes:i l'emploi.

Par la ·culas.se

J~~~I~SII~l: t~e~l~I~ff.~:~~

la lame chargeur,
le clip chargeur est une cage il canouches; la
differcnce résidc dans le r:lit que l'on inscre
ramie bloc dans l'arme,comme un charge ur,
CI pas simplement que les cartouches
(comme monlree dans l'i ll ustra tion cidessous), Ensuite, 10rsq\le la dernière
cartouche est tiree, la cage qui les enchâsse
s 'éjeclc nutom:lIique1l1elll.
C'est un systeme simple et tres simi lai re
,i celui du chargeur. On peUl très bien
charger une arme Ulilisam ce syst':me
manuellement balle par balle ; néanmoins,
lorsqu'un clip chargeur CS! dans le magasin,
on ne peut apporler le complement en
munition manuellement lorsque cduici est partiellement \'idè, Il fau l en effet
sortir le clip chargeur de la culasse pour le
rcapprovisionner,

,
/

Sys teme apparu en même temps que \es
munitions il étui métallique, il consiste il
insérer le ou les carlouches directemenl dans
la culasse sui \'ant la capacite de l'arme. Les
éluis des ca rtouches brillees d01\'Cnl etres
evacues pal' l'ou\'ertllre de l:l culasse, ou
par Je mouvement de celte derniere lors dll
rear mement dans le cas du fu sil il repctltion.
Ce procede simple el fiable fUI améliore par
l'm'ri\'ée dcs lames chargeurs, qui limitérent
sensiblement le \l'mps de l'echargem.:-nl.

Par lame charge ur
Aussi appelé . chargeur rapide " il s'agit
d 'lin systéme destin . . :i charger au plus \'itc

De gauct1e li droile,
dip charçeur & lame chargeur

'.

'.

ujours se
Ile,
'mps que
aire, Les
c placees
Dans ce
st de fait
pour le
: il sa\'oir

.'

"

la c\llasse
; da ns le
de la lame
Il ainsi le
.lustration

e chargeur,
to uches; la
l'on insere
Il charge ur,
carto uches
tratio n cil
dernière
!s cnehilssc
!s similaire
très bien
:e système
néanmoins,
le magasin,
l!e ment e n
=1 ue celui·
u\ cn clTet
Isse pour le

,i

Par chargeur,ou magasin

Par bande chargeur

Les magasi ns, plus comm unément appelés
charge urs, SOn! des boites métalliq ues
q ui comiennent les munitio ns sen 'a nt il
approvis io nne r l'arme il laq uelle elles son!
destinées.
Cc système est de nos jours le plus
CO\lrmn ment employé par 1es arm cs mode rnes
alllolll:lIiq ues o u semi-automatiqucs. Il
permct une capaci té de tir import:m te ct un
recharge ment de l'a rille Irés ra pide.
Il est possible (le sc fournir e n chargeurs
supplémenl aires qui, pré remplis, a ugmenten 1
la capacité de tir. Une fois \'ides, ces dern iers
pem'ell( ê tre rèap pro\'Îsionnés en muni tion il
la cadence d ' une mu nition par action.

Ce système est consti tué d'un ensemble de
munitio ns reliées enlrc elles par des bandes
de support souples o u rigides, métalliques
o u en tissus, ct servant il al>proviûollller
\cs mitrailleuses. II permct une capacite
accruc d'approvisionnemcllI de l'arme,
géneralcmcnt en adéquation avec III cadence
de tir élel'cc de cc tte de rn ière.

"

•

,

"

•

"

Pistolet avec son magasIn

D'aut res armes possèdent des systèmes de
charge ment particul iers: comme le Ma user
C-96 avec ses la mes cha rgeur, pcrmctt alll un
chargemelll pl us ra pide q ue l'introduction
balle par balle, Chaq ue cas particulier eSI
no tifiê dans le descripti f de l'arme,

Chargemenl du barillet d'Ull revolver

·UÙèhicarne Modificateur de précision

.équipe
de police

Vrid _ ooilure dl police ~u.j)H lM
dell.l dt, IIOIM'/Wr tteames .t plsroltl. t.
phofographie dIJ lin monIre M déllIII un
pistolel ms/s,'Jé .9118~"~ III /ucamo.

(règle opt ioIIl1elle)
Chaque arme est \l!1 iquc et possede des
c!lrIlctcristiques q ui lui son! propres :
comme le type de mecanislllc, le calibre, la
capacite d'emport en muni tions ou encore la
solidité. Mais bien d'autres fact eurs rc ntrent
éga1cmclU e n comp te: comme le poids, la
mania bilité, le recul et les o rganes de visée,
Ces derniers sont amalgamês avec le type de
munitions usité dans un score de précision,
indiq ué sous fo rme de chiffre positif, neu tre
ou négatif, q ui sera à rajouter ou il soustraire
de la valeur de compétence de l'arille utilisée
lors du 1ir. Ce score permet d 'apporter
non seulement une 1O\lche de réalisme
supplé mentaire, ma is églllc ment de donner
à chaque a rme la valeur au combat qui lui
cst propre ,

Une lucarne pour pistolet, construite
sur un pare·brise 11 l"éPfeuve des

balles. Iut perfectionnée par nrwenleur
Caroll Smart de Dea/barn dans 10
~~chigan, el est pliement aUondue

pour aider dans la 1lJ1le contre le crJne.
Le pistolet ou le lusil d'un officier peut
étre inséré dans celle lucarn e el pointé
dans la dire<:Uon souhailéil. La vilre est

totalement blindée.
De plus. au COUfS de courses-

poursuites avec des bandits, Il n'esl
plus nécessaire que les officiers
leslef11des cibles en se tenant sur les
mardJepieds ou en sortant du véhicule
par la fenêtre hors de la sécurilé du

pare·tlrise.

C\idellcede·tir
La cade nce de tir est le nombre de
proiectilc(s) que peut tirer l'ar me cn une
manche de combat. Cc Ilombre est défini
sui\'ant le calibre ct le type de mécanismc de
l'arme en q uestion .
1 signifie q ue l'arme ne peut tirer qu'une
fois dans un ro und, 2 deus foi s." 1/2 indique
que le tireu r ne peut effectuer q u'un tir tous
les deux rou nds; le premier rou nd, si l'arme
est déjà chargée, sert à tirer, le de uxiéme
à recharger l'afln e et le troisiéme il tirer à
nOl\\·cau et ai nsi de suite, Il en est de même
pour les a rmes il chargcmelU phil lent a\·ec
des cadences de 1f3 ou 1 1 4 q ui nécessitent ,
respcctÎ\·ement, deus ou !fois rounds de
chargemen t. Certaines armes Ont \II1C
cadence de li r de 3/2, qui indiquc q ue ces
dcrniàes l'eurent lirer Irois coups tous les
de us rounds: une fois a u cours du premier
round puis dcux fois durant le deusicme,
Ho rmis pou r les ar mes â un coup qui
nécessitent un rechargclllclU en Illunilio n
aprcs chaque tir, la cadcnce des autres armes
il feu ne prend pas cn compte l'alimentation
en munit io n une fois q ue le magasi n est
\·ide (voir le pnragraplt" 1.4 Le cllll rg.!1I1I'1lf d.,s
arilles il fell .'':),
Armes de poing
• ReYOlvef simple action
Petit calibre
Calibre moyen & intermédiaire
Gros catibfe
• Revolver double action
Pela calibre
Calibre moyen &intermédiaire
Gros calibfe
, Pistolet semi automatique
Petit calibre
Calibre moyen & interméd~re
Gro s ca libfe

312 (2)
1 (312)
t (3!2)
2 (3)
3f2 (2)
t (3/2)
3 (4)
2 (3)
1 (2)

Armes d'epaule
• A, coup par chargement par la bouche
Ouel que so.! le calibfe
1/ 4 (113)
• A1coop par chargement fi la culasse
Ouet que sait le calibre
112 (112)
• levier fi la culasse
1 (3/2)
Quel que 5011 le calibre
, Levier au ponlet
2 (2)
Petil ca libre
112 (2)
Autres calibfes

• Semi automatiQue
PeUl calibre
3 (4)
Gros ca' bre
2 (3)
• Automatique
Aucun cM ngementlors d·un tir en rala:e

.)

• Apompe
Petil calibre
Autres calibres
• Àbsnllet
Ouel que saille calibre

2 (2)

312 (312)
1 (312)

1

Dégâts
Ce score indique les dégâts q ue cause une
[Inne par coup au but. Ces derniers vilricnt
suivan t le type d'anllc, mais surtout suivant
le calibrc util ise. Les dégâts fournis sont
ccux de muni tions classiques. Se repnrler IlIl
eh(lpi/l·~ su r fes //IlIIlitùms pour l,'"ir fe <leseriplif
(11'5 cm'lv llcllfS sp eciales.

'
• j

Dans les cas de dégâts rayollna nts, comme
le soufflc ou les éclHts d ' ulle explosion, les
dégà ts SOnt indiqués m être I)af mctre â
partir d u cenl re de l'explosion. E..:e mple :
lorsqu' il eSI indiqué . Dégâts: 6D 6 1 '106 /
2 06 / 1D6 " cela indique que le souffle est
efTectifjusqu'à un rIIyo n de " mèt res autour
d e l'épicent re de l'explosio n avec 6 06
pour le point d'impac t CI de 0 â 1 métre
cie d istance, 40 6 de 1 m èn e il 2 mèt res de
distance, 2D6 de 2 mêlres à 3 mctres de
dista nce et 1D6 d e 3 métres à 4 mêt res de
d istance.

,

,
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Dégâts provisoires
ou 1I01l-léraux
Dan s certains cas, comille celui des arilles
contondantes, cerlains dégàts peu\·elll CirC
p rov isoires ou no n-Iêtaux : c'est-a-dire qu'il
s'agit de dêgàls qui nc sont pas mOftels pour
l'organisllle,
D ' une faço n gé-néI'alc, les dègiits provisoires
prennelll
la
fo rme de contusions,
trHumat ismes lIlusculaires ou dou leurs
di\·erses, loutes les :lrmes ContOlHlallles
provoquelH des dégâts provisoires: COlllllle
les barres de fer, baHc de base·ball, coupd e-poing, coup de pied ... ;\'Iais bien d'aut res
mmcs sont conçues dans le but de générer
d es dégâts non-létaus, plus destinées (\ \ 111
b ut incapacilant que me urtr ier (colllllle par
e xe mple les fla shballs) .
Les dcgàt s provisoires s'ajoutent au x dégàts
normaux (létaus) ct quand la soml1le des
deux fait tombe r ses points de \·ie il zéro o u
en dessous, le personnage (o u la crcawre)
tombe inconscient au lieu de mourir, il
condition bien sûr que les dégàts normaux
ne dépassenl pas son nombre de points de
\"le. L 1 rCcuphation des dcgà ts provisoires
est aussi plus rapide ct [es points de vic sc
récupcl'ent â raison de 1 par tranche de 12
heures - soil 2 points de vic par jour.
11 esiste bie n cntendu des cas exceptionnels,
oit ces ar mes peuwnt entraîne r la mort ct
olt certains coups peu\·ent ctres donnés
â des endro its plus sensibles que d'a\llfes .
Tout cela se t raduit, en termes de jeu, par
une rcussite crit ique, qui dans un IcI cas
transforme les dcgins provisoires en dégà ts
normaus.

,
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" Uenrayement
etlasolidité
(règle optionnelle)

1
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Chaque arme possede des caractéristiques
qui lui sont propres ct bien entendu,
ln fiabil ité de ccne derniCre ne fait pas
cxception à ln règle,
Un résult at de 100 lors d'u n 'lèst de
competence ind iquera un ~ long feu . : c'està-dire, un dysfonc tionnement de la munition,
Bien que cela ne soit pas génant (pO UT les
re\'okers et aut res armes il repétition qui
delllnn<lcnt quoi qu'i l nrri\'c une actio n du
barillet ou de la culasse prévue dans leur
fonc tionnc ment de base afin d'amener une
no uvelle carto uc he) mis il part l'a bsence
de coup de fe u, les ar mes automatiq ues
ou semi-automatiques necessiteront une
actio n IlOIl prevue, sous la forme d ' une
in terve ntio n sur la c ulasse afi n d 'éjecter la
munit io n défaillante, Le te mps perdu lo rs
de celle phase cst dc l'ord re d 'une actio n
prolo ngee,
Certnines nrmes possédent des scores
d'en ra yement de 99+, 98+,97+, etc. : cc
chiffre indique la fiabilité de l'arill e ct à
parti r de qllcl résulta t l'arme s'enrnye lors
d'un Test de compétence, Exemple: un fusi l
possédant 97+ s'enrayera sur des scores
de 97, 98 ct 99 (n'oublio, pas que 100 est
systemntiquem elll lin long fell) , Dans Ull tel
cas, l'anne devielll inutilisable tml! qu'elle
n'a pas eté réparée,

des armes
: u\'ent être
à-dire q\l 'il
ortels pour
provisoires
:ontusions,
douleurs
mondantes
:s : comllle
ball. coupen d'autres
de 8enérer
tinees il un
comme par
aus deg:its
somme des
ie a ûro o u
la c rêaturc)
mo un r,
lS normaux
e points de
pro\'isoires
ts de vie se
mche de 12
Îour.
ceptionnels,
~ la 1110rt ct
fes donnés
ue d'autres,
de jeu, pa r
un td
:s en dêgàts

La \'ersion 6 des regles propose un
dysfonct io nnement de l'arme ou de la
munitio n uniquemen t sur une maladresse
lors du Test de competence, c'est-à-dire un
100 obtcml sur le de,
Afin d 'augmelUer le réalis me lors des
combills, cet OU\'Tagc pro pose une regle
optio nnelle basee sur l'a ncien sySteme, qui
sera racilement assim ilable autant par les
vieux rou tards que par les dé butants,

Le score (le base d 'cnrayement peut
égaleme nt é tre modifie suivant les dégàts
que subit l'nrme : il chaque fois que la

,

"

,,

'"

"
"

solidit':- de l'arme baisse d'un cran (;'<1il' p.lgo!
158'/11 Lh'1'~ d,' lJas~), le sco re d'enraye'me nt
baisse de 5°,>, Une arme possl'dant un
enra\'<;' illCIll de base de 96+ subissan t des
dégà'ts indiqualllla baisse de la solid ité d'u n
CTlm ,"erra donc so n scorc passer il 9 1+ tant
q u'elle n'aura pas étl' répa rée,
Le désenraycme nt d' une armc se fait
grilce il une reussite lo rs d'un Test sous la
competencc du typc d 'arme cn question C I
la réparation sous la compétcnce Métier:
lInllu rcr ie,

,.'L?entretien c1'une arme
Les nrm es il fe u ont besoin d 'étre
entretenues régulière ment nfi n de gardcr
pl eilH,'!IH,'n\ lem fiabi lité, Da ns le cas
contrail'e, le ur fo ncti onne mcllt pe ut ~'e n
tro u\'er altére s uil'ant les cond itions da ns
lesquelles ell es sont utilisees,
Dans un mili eu host ile (sab le, bouc, froid
in tc nsc, .. ,), baissez le sco rc d'e nraye ment
de 1% par jour snns entre tien po ur
les :trmes non-:Hltoma tiqucs c t de 2%
pour les armes se mi-autom nt iques el
aUlolllll tiques,
Si Urle a rme se re lrounlÎl e nte rrêe ou
Illissée fa l'aba nd on (l ura nt a u moins
p lusieu rs Illois sa ns protection. ba issez le
score d 'e nrayc men t de 10 % pou r les a rmes
non-automat iques c t 20% po ur les a rmes
a utomatiques e t scm i-au to matiques, D ans
le cas d ' une a rme clUerre.:: o u longuemen t
aba ndo nnée, un résul tat de 100 lo rs d u
l èst de competence indique quc l'arille
explose, suite il un d ys ro nctio nne men t
IlllljCur, ct lcs d egâts qu 'au rai t pu inflige r
le lil'cU I' sc !'ctournenl cont re lui ,

" L'a portée

Cette dOlll1 ce indique la distancc il laq uelle
l'lll'me est effi cace,
Sui\'llIl1 cette meme distance ct selon la
tai lle de la cible, des modificateurs pCUI'C1lI
illterl'enir lo rs desT.::sts <le competences ('t"iir
IlIbl.!rI1I sm' Ia p.n'ré.' d~s aflllt'$ ,'1 1II00lijiauièllrs),
Hlllr lie plus all/ples e.\'pli,'miolls, t'tJlI.i IrOIli.'''''iè::
1/11 d~scnj>llf cml/pla d~s r,;gli!s sur la porlè,' pagt!
90 dll Livr( di! Bau ,

,L'es tireurs
émérîtes
l Ol'SQU'Vf\ inves~galeur ou un

PNJ
possède une valeur de 75% ou plus
dans une compélence d'arme ~
leu, ~ devienllireur émérite, Celle
expéfÏoooo lui conlére une habileté
supplémentaire ~ u@serlelVPEI
d'arme d.:rnslequel il excelle,

Celte habileté se Iradurl selon le
tableau c~dessous qui i'I(!ique le

score . normal _de base et. enlte
parenthèses, le nombre d'attaques par
round pour un lireur émérite,

,

.' La:capacité
Cette dOlmée indique le l1omb!'c l1l11ximull1
de munitions que peut cotltenir l'arme, que
cc soit directe ment dans la culasse, le barillet
ou Je magasin. En auc un cas celle capite ne
peut être augmclHcc.
Po ur les ar m es lHlI01l1atiqucs ou scmiau tomatiques il lllllgasin amovible, il eSI
possible avant le charge ment de rajouter une
carlouchc supplcmcnlairc dans te magasin.
Bien qu'augmcntam la capacité de ti r d'un
cau p. cClle manipulation non prénJc par le
mccanislllc de l'arme fi la base aug men te le
risque d'enra yement de 10% lors du premier
tir.

Rechargemellt
La cadence de tir d'une ar me il reu n'esl pas
cternelle el chacune d'clic a besoin, a \111
mOlllent ou il un aut re, d'être rcalimcllIéc en
muni tion. S\lh-:IIH le type d'aflne, la phase
de ch:ugcmelll peul p re ndre plu s ou mo ins
de te mps, m ais sO U\'CtH assez ]Jour mettre
cn dClica tesse le tit'ClIr, \'uln crablc duran t ce
moment,
Lors d'un cha rge m ent carlouche par
ca rtouc hc, l' utilis:u cur peUl il n 'i mpone
quel instant arrc ter sa phase d'an io n
dans le cas où il ne jugerait ]Jas nëcessairc
d 'appro\,jsionllcr l'arme au m aximum de sa
capacitc, Les temps de rcapp ro\'isiollnemellt
en muni tion sont;
C h:lTger une carto uche dans un barillet,
dans un m agasin, dans une culHsse ; une
He l io n simple
Charger un magasin a movible, un clip
chargeur ou un o.:' lallle ch al'se ur ; une
<lc ti o n s imp le

.

,.'

Alimcnter en mlln ilion un m agasin, une
lame chargeur, une bande de munitions;
u ll e action s imp le pm' cm'touche
Charger une arme il poudrc noire
3
l'ounds p ~U' cal'touch e (cc dëlai passe
il 2 rounds pour un tireur d'ëlite - l'OIT
pa ragrap he sur la cadcnce de tir)

.' L'a·dis SÎlll ulatioll
C h aq ue arme posscde un e taille et un
encom brement bie n dëfin is, ct un rel'oh'e r
sent toujou rs p lus fac ile il di ssi m uler qu'u n
fu sil so us le manteau, Si des im'estiga tcurs
o u des PNJ \'eule m rester d iscre ts quant au
fait de porter une arme sur eux, ils devront
ré u ssir un Test de di ssim ulation , Celu i-ci se ra
effectuc en ajoul1lnl o u en so ustrayant, au
score ini tial d e la com péte nce di ssimulation,
le bon us ou le maluS de l'arme en question,
D<lns le cas d\1Il ma lus de -30%, p rop re aux
mousq uetons et carabi nes par excmple, cela
im plique q ue le possesseur dc ces arm es doit
re \'etir un mantea u, u n impermeable, un
po ncho ou un cache-poussiére assez long
po ur lu i p ermettre de dissimu ler l'arme,
Duns le cas eontl'Uirc, la di ssinHil ati otl de cc
lype d'arme dev ien t impossible,

,"
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. Le prix

1;

Les prix indiques pour chaque ar m e sont
d on nés en d olla rs US pour les periodes d es
dece n nies 1890 1 1920 1 20 10, Les p rix
ind iqués sont des tarifs e lalo ns et ils peul'ent
\';1 rier scion les endro Îts,
Une a rme cOltl era gi'ni'ralcmem moins
ch ere dans une gl'Unde ville am éricai ne que
d a ns une bourgade plus rectllee, Hajotl tez ou
sou straycz suiva nt les cas un m odificateur de
prix de + 10% il -10%,
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· 'L~.~m arché l1oir', et:aütr~s: JÎ1arch és: paraHèlês;
Il est tout à lait possible, dans le cacl«l de relatklns Iooches, d'acquérir des armes à feu p<!r le blais de marchés parallélB1,

trartquanls ou autres,
Dans un tel cas, les prix s'en trouveront modifiés, et rarement en faveur de l'acqué reur, La négodation avec Il ....I,,,,"'œ,..'',, .., T\!t~
sous la compétence Marchandage qui, suivant le résultat, ajustera le prix de base selon le barème suivant:
' Reussite critique: prix de base non majoré

.'0%

'Réussite spéciale;
du prix de base
'Réussite normale : +20'10 du prix de base
'Echec : +50% du prix de base
'Echec critique ; 2 fois le prix de base
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Elements indi ssociables des ar mes a fe u, les munitions ont beaucoup él'olué au fil des
décen nics. Au debu!, elles se prése ntaient sous la fo rme de billes de plo mb rondes plus ou
moins rég ulières. Mais ces balles, peu aidées pa r leurs formes balistiques e! la ma!leabilité du
ma tériau, n'avaient pas la précision et le pOlll"oir d'arr':! qu i permetraiellt au ti reur de Illett re
hors de combat sa cible a coup sllr du premier coup.
C 'est au X IX' siècle qu'appa raît la munition . moderne ' , avec balle e t poudre T': un ics dans
une même unité, U I1 étui en tiss u ou en carton pour les cartouches de chasse. La mu ni tion a
C!ui métalliq ue fut mise au point peu après e t résolvait les problèmes de solidité ct d 'é tanchéité
des m unitions. L1 forme de la balle e!le-même a!lait évolucr, se tra nsformant en ogil'e, en
pointe ou encore a tète plate afin de répondre aux exigences balis tiques recherchées.
Mis a part cer ta ines exceptions, spécifiées dans cc cas dans le desc riptif de l'armc, chacune
d'e lles ne peUl accepter qu'u n type de munition bien précis. Cette mun it ion est souvcn t défi nie
par deux chiffres: le premier indiq ue le d iamèt re de la balle (égal a u diamèt re du canon) Ct
le de uxiéme sa longueur. Ces do nnées sont fou rnies, selon leur origine, en millimètre (mm)
ou en cellliême de pouce ( 1 pouce
2,54 cm) . Exception fnite de l'Astm 400, une arme
uti lisant par excmple des munitions de 9 mm Parabellum ne peu t utiliser d'a ut res munitions
d u mcme d ia nlc tre.
POUf les cartouches a plomb de type chevrotine et pour les fusils de chasse, il en est autreme nt
puisque le chiffre indiq ue (sauf pÜ\lf le cali bre .4 10 q ui ind iq ue le diamètre du canon) donne
le no mbre de cartouches q ue l'on peut fabriq uer m'cc une livre de plo mb (453,5 9 g) . Cc qu i
implique (a u contraire des munitions classiques) q ue plus le chiffre est petit, plus le calibrc
est important.
La reche rche constante d'un meilleur pou\'oir d'arre t a permis de l'oir appa raî tre de nouvelles
fami lles de munit ions au fi l du te mps. C hacune d'clles offre avantages et désavantages, suivant
la situation da ns laq uelle elles SOnt lIIilisées.
Leurs prix et leurs diffi c ltlt e~ d 'obtention sont, bien entend u, supérieurs li. ceux des mu nitions
gé nêriques.
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Munitions classiques,

..;

Les munit io ns classiques sont les mun it ions
standard c t q ui équipent la majorité des
ar mes a feu tels que les fusils ou pisto lets.
Da ns certa ins cas, on développa des
munitio ns pour com pel\ser la carencc
de certai nes ar mes nfi n d'e n améliorer la
portée ct le pou\"oir d'arrêt, comme pour
les armes de poing. Depuis, plusieurs types
de m unitions o m été mises au po int afin de
répond re ades besoins précis: les balles a téte
c reuse permettCIll dc génércr plus de dégâts
sans changer le calibre dc base; les balles
perforantes permettent quant a elle de lulter
plus efficacement fnce a des protect ions de
plus e n plm abouties (c0111llle les g ilets parcballes) .

.,

""

', Balles en plom b,
balles chemisées
et balles bli ndées
t.

•

.,

Ce sont ces munit ions sta nda rd, q ui suivant
les époques, sen'en! de r':fére nce au nin' ml

des prix, des dégâ ts et des disponibilités.
Ce SOIlt la les mun itions les plus lIsitées 11
travers le mo nde cn T, les plus courantes ct les
moins onéreuses.

"Balles traçantes
Appa rues lOfS de la Seconde guerre mondiale,
ce sont des m unitions sur lesquelles on a
ajoUlé au somment un élémen t pyrotechnique
(phosphore, mag nêsium ou sels de baryum),
qui se consume lors du traje t \"C rs la cible
gnice au frottement de l'ail".
Utilisées par les ar mes au tomatiques ct
particulièrement les mitrailleuses, elles ont
pour effet de rectifier les rafales lors de tir
nocll1rne gràce au " tracé . lumineux que les
balles laisselll sur le \l r trajcctoire. Dans le cas
d'un li r nOCt urne avec une ar me auto matique
et a partir du deuxième rou nd de tir, elles
rajoutent 5% au Test de ti r. Néanmoins,
l' utilisntion d' une telle munition permet de
repérer l'origine d u dcpnrl de feu - un risque
pour le tireu r s'il ve ut rester discret.
Prix: -50% du prix de base

Oisponibilité : -10%

Pàùl VleiUe
.o8!i4':t1'll1Ar ,.
C hi miste français q ui inventa
en 1884 la poudre sans
fumée (aussi appclée Poudre
8), il travailla en étroite
collaborat io n an~c Nicolas
Lebel dans le cadre de la
fnb rication d' un no uveau
fusil destiné a l'nrmée
fra nçaise .
Sa poudre sans futllée allait
révolutionne r les ar mes à
feu en générnl, allant de
l'arme de poing a l'artillerie.
Par la suite, il enseignera
â l'École polytechniquc de
1902 a 1903 Ct occupa de
hautes fO llc tio ns au sein
d u L1boratoire Central des
Po udres ct Salpètres de
Paris. E n 1904, il fUi cl\!
membre de l'f\ cadélllÎe des
Sciellccs.

<

Ilalles à,tête creuse

1
Munitions !Se .38 Spécial

Appelee aussi balle molle, balle cxpansil"c ou
balle dum-dum, CCII C' dernierc est conçue
pour sc défOl'lncr, \"oir;: sc désintégre r
en plusieurs mo rcea ux il l'impac t afin de
géné rer un maxim um de dégil\s IlU nil"cau
dcs tissus CI des os en sc rc pMtissa nt il
Ir:lI'CrS le corps.
Ap pa ru es il la fin du XIX' siede afin
d'a ugmenter le pou\"oir d'arrêt des armes
de poing, ces mu nitions furcllI interd ites
c n 1899 lors de ta prcmiê rc Conference
de la Paix il L., Haye . •\l ais mlllg ré cen e
interdiction, elles son t utilisees plus ou
m oins officiellem ent ct il cc JOU I', employées
par nombre de forces de police il Inll'crs le
monde.
Bien que causal\( de nombreux dc:gàts
illlcrncs, ces balles ne possèdent pas un
grand poul"oir de p énétration c t perde nt de
leu r efficacité fa cc a unc cible POUI'I'ue d'une
protec tion,

Dégâts ; +4
Malus; multipliez pilf 21a pro\ecbOJ'l de la cible lace il une
munition de ce t~pe
Prix: 300% du prix de base

Oisponibilité : ,20%

Balles perfomntes
Présentêes au début du XX' siecle sous form e
de baUes il ogil'e et utilisam des matê riaux
plus solides qu'unc munition classique, la
balle perfo rante s'est perfectionnée afin de
s'opposer e ffi cacement il des pro tectio ns de
plus en plus ava ncées, Destinées il la hase il
percer les blindages et autres l)rOleetions, ces
muni tions caus... llI en eOllll'epart ie moins d ...
dégats q\l'Une balle traditionnell e, d u fait de
la non-déformat ion de celle demiere, Son
él'olm io n technologique est caractérisée par
l'u tilisation ou la combinaison de ll13teriaux
a g r:mde résistance, parfois mélangés a d ...s
matériaux plus mallêabl... s, Des rorn""s de
balles particulières permenelll mèmc des
capacitês perfo rantes accrues,
Les bal1es perfo rantes sont l'egroupées
en plusieurs types, selon leur Fac teur de
Pènétratio n (FP), Ce fac teur est il déd uire
de la l'aleur de protect ion de la c ible, mais
ne se rajoute pas aux dègâts, Le Facteur de
Penètration est indiqué 3xec le nom de la
mu nition (exempJc ; 9 mm parabellum FP2)
et existe en .. types; FP2, FP-I, FI'6 e t FP8.
ExempJc : un ilwestigateur tirnnt sur un
adversaire al'ec des munitions perforante s
de Iype FP2 sur une cible bénl:ricia lll d'une
protection de .. rédu ira cen e dernière de 2
poillls (exc.'plùm jàilf dlf g11t'f p(lr~-IJilIlI's, t'<Jir
le clwpitr<, SIIr II!$ prvw:IiOIlS), A l'exce ptio n
de la munition 7,63 I\lauser q ui posséde
un FIlI , k s autres munitions ne possèdent
aUC\!1l Factetlr de Pénétration ,
D'g~ts ;.2 points (avec un minimum de t poi(It de dégât)
Prix ; FP2 (200% du prix de base) 1 FP4 (400% du prix
de base) 1 FP6 (800% du prix de base) 1 FP6 (1000% du
prix de base)
Disponibilité: FP2 (·10%) 1 FP4 (·20%) 1 FP6 (·60%) 1
FP6(·80%)

Ra lles incendiaires
U tilisees pom la premiè re fo is lo rs
du premier co nfli t mond ial contre les

7.~ pp el in s,

ces balles permella ient de les
dctrui re pl us facilement en e nflam m ant
k\JI' e!ln'loppe - et plus partic uliè rement
l' h ydrogène qui les composait en grande
partie.
La
capacité
incend iaire
\'ient
du
surfaçage d e la ba lle, composé d'un
ma tériau pyro techn ique (généra lement
dll phospho re o u du m agnésium) qui
s'échaulTe puis s'enfl amme s ui te au
frolle ment d e l'a ir lo rs d u t raje t de la balle.
Sa capacité d 'enflamme r ses cibles SOnt de
l'ordre, par coup au but, de 1% c umulatifs
face :\ des matêriaux inflammables (bois ),
d e 5% c umul.nifs face a des matériaux
facilement inflammables (papie r, tissus,
l'égétaux secs) et de 10% c Ulllul atifs fa ce
il des ma tériaux \'ola tiles o u haute me nt
inA:lmmables (gaz, esse nce, aleool ).
Prix: +200% du prix de base
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Disponibilité; ·20%

Balles explos ives
Nomb re de rapports, depuis le prcmie r
conflit mondi:!l, font étm de blessures
causées par des balles explosil'es e t
a ujo urd 'hu i encore, d es art icles de presse
fo nt m entio n de l' util isation de munitions
d e ce type. M ais il n'e n est rien; la balle
... xplosîl·e est lin mytlu' ct n'existe que
dans des rapports et articles ronflants,
afin d'accentuer le cotè sensationnel. L1
1>lupart des blessures soi-d isalH ea\ls':;es par
d es " balles explosil'es • sont gcncralement
ducs il des balles il têtes c re uses o u a des
balles trafiquées,

Ra lles trafiquées
Appa rues lo rs d e la Pre ll1iere gue r re
mond iale, ces mu nitio ns som l'oeuv re de
soldats qui pri rent l' initiati\'e de tral\s foflner
le urs balles afin d 'ell augmenter le pOU\'oir
d'a rrêt. Cette tran sformat ion pre nai t
gcnéralelllent d eux fo r mes; la prem iere
consista it il tai ller le OOlll de la balle e n
c ro ix (ou au tr ...s ra in ures) avec une lame
de couteau a fin de faci liter la déformation
e t la désintegm tion de cette d ern ière il
l'impac t, ct a insi c réer une balle il te te
c reuse imp rov isee, La de uxieme consista it
ft re tourner la ba lle d ans l'étui afin q ue
celle de r niere touche la cible par so n côte
plat pour a ugm e nte r sa s urface a l'imp:1ct
e t sa d êformation.
Ces mun itio ns étaient transformèes
d e façon a narc hiq ue, elles perd aient
sensiblement en précision du ra it d e
l'ah èralion de l'aérod yna mis me mais
ca us:1icn t des dcgats s upplé mentaires
lorsqu'elles atte ignaient leur c ible, Il ét:1it
d 'aille urs préférable de s'en servir il courte
portée.
La t ransfo r mation de ces muni tions
n écessite la rc ussite d ' un Test en
b rico lage.
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OégAis ; x2 pour lme ba lle « laillée l et t lD4 poor une
balle retournée
Malus ; multipïez par 3 la protection de la ci~e pour une
balle . \aillée . et par ~ pour une balle retournée. ·10% sur
les tests de tir JXlUr une balle « taillée _ et ·20% po~r une
balle retourné e
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.22 kir\g rina .
.22WMR
.25 ACP 1 6,35 mm
5,45xI8mm(FP2)
5,7 ~ 28 mm (FP4)
5,8x21(FP2)
7mmM12
.32 ACP /7,6$ mm Brown:ng
.32 Colt long
.32 Rimfira
.32 Smith & Wesson long
.32 Smilh & Wesson court
.32OWebley
7,5 mm d·Ordoonaœ
7,62 mmM95
7,62 mm Nagant
7,62 mm TT
1,62 mm Pl (sileooeu$6)
7,63 mm MaIJSeI (FP2)
7,6$ mm lOrg
7,6$ mm Mann~ichel
7,65 mm Mauser
7,65 mmlype 64
8 mm Gasser
8mmMl904
8 mm lebel M92
8 mm Sleyr

.36 Coll
.38 Smith & Wesson
.38 ACP / 9 mm Browning
.38CoH
38 Coll AlJtG
.38Sp6da1
.38Webley
.380ACP /9mmoourt
.38-20 WlI"IChesler
9 mm browning long
9 mm Glisenti
9 mmle100
9 mm Makarov
9 mm Mal.lser
9 mm Paraoonum
9mmSteyr
9 mm Type 26
9mmPBP(FP6)
(9 mm P31abeUum)
9x39SP5
AOSmilh&Wesson
.41 RimfllOcourt
A1GoIt
.41 Rimfire
.357 Magnum
.357 AMP
10,4 mm
.42
l1mmM73coort
11,35mm
.44Spétial
.4>1CoH
.44 Smilh&Wosson
.44 Wa'ker
.44 Magnum

. '.

i

.Ilsformees
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Test en

.4040

lD.4
106

10.
106fl

20.
20S

106+1

10.
10$
10$
10$

10.

·1-/25
-1 -/12

·{O,60/2,40
·/2,60 /4,50
1,30/2,6014,50
-/2,60 /4,50

1,20/2,60/5,50

10.

1,30/3/6,50
1,30f3/6,50
1,30/2,60/5

10$

·1214

10'

1,30/2.60/4.50
-/·/4
-1-/40
1,501216
-/2.30/4,10

10$

108+'

106
108+ '

10$
10$
10$
10$
10$

10.
10'
108
1010
1010
1010
1010
1010
lOlO
1010
108+1
lOlO
1010
lOlO

lOlO
1010
1010
1010
1010
1010

10'
lOlO
1010+'
lOlO
1010.1
1010+1
ID8+ID4
108.106
1010+1
1012
1010.1
1010+1
1010+2
1012
1010+1
1012+2
1012+4
2Q6 .
1010.2
1010+2
1010+2

20
80
99
80
99
10
10
10

20
40

20
20
20
20
60

99
60

99

20

10

10

5
\0

20
15
10
99

99
40
20
20

·/2,80/5
-/2,60 /4,50

30
20

10
65
99
95
10

.,
60
10
\0

20

·f·/7
1,50/3/8

10

5

-/2,50/4,50

20

30

1,30/2,60/4,50

50

20

·/2,60/5

20

\0

60
80
99
60
40
60

20

3,40/7,90/17
·/6,20/ 14.50
3,50 /6.201 14,90
3,30/8,80/17
-/6,90/16

50

30
70

·/6,80/15
-/-/14,90
3,50 /6,50/14,90
3,50/8/17
·/1/16
· /6,70/16
.-/6,50 /14,80
·/·/1 5
·/7/15
-/6/12,60
-17115
3,50171\6
-1-{55
·1-130
-/ ·/19
3,50/8/17
3,90/9/18

4/9f18
-/-/21
-1· (29
3,60/9/19
3,70/10/21
3,50/9/19

·/an]

-18,90/18
3.30/10/2Q
3,60/9/18

3,90/12/25
-1-122
3,40f 11/2i '

20
80

70
70
20
80
90

20
99
20
30

70
99
20
30
50
40
80
40

20 .
60
70
80

30
99

20
15
\0

10
20
20
105
40
20
10
20
10
5
80
30 .
20
10
5
20
10
5
402010
20
10
40
40
90
60
2Q
20
20
10
20
· 20
10
~

40

10 ·
.45ACP
-/7,80 /16,80
99
99
.45 CoU
2,&0/6,90/ .18
99 ;· .. ! 90 .
60 ~
.45Smilh&Wesson
3,701 10/21
30
20
10
:.45 Wl/'iCIJesler Magnum · , .,<" .JQWI.D6 :' JI:':·: -f .. /20..;-:: {. >. '.,-: ,. ..,:';'. ~. ~
.455Webloy
..
1010+2
3,10/9/ 18 . . 99 . 8050
; .455 Webl~Y Auto ·!~:3;).I.j:! iH_Ti?;'~ 1DJQ+2 ;: ;~:t.·('';/: 18,1.0:1.18. U~;;;;·;);HJ.+:~l.;··"" . ~ ~:·.".. @ j
.50AE
2010
20

f 104 pour une
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Tableaux
des..munitions
les tableaux qui suivent apportenl
00 rapide descnptif des principales
mooilion5 en service depuis 1850.
Vou s y Irouverez leurs dégâls. leurs
prix (pour une boile de 25 unités) pour
les décennies 1890, 1920 el 2010.
ainsi que le pourcenlage de chance
qu·onlles personnages de IrOtNer le
ty pe de munilion recherché suivanl
les époques. Ces pourcentages
concernent des demandes dans des
arrlll.uenes et des villes de tailles
moyeme5, En cas de demande dans
lII1e importante armurene, rajoutez
10% (maximum 99%) : dans une
9rande métropole. rajootez 10%:
dans une bour9ade ou un village.
relirez 10% el sl la demande se lail
dans un drugSlore, retirez 10%. Si
au final le score obtenu est négalif. il
es! impossible de Irouver ~ munilion
recherchée en ce lieu.
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DégAls

Î .~ LoroRiflll ;:'
.25 Remington

!: .32 tQltloog ": "

,,-.

,,

-,:

,

.45 Rimned

ID!lH ;,

~· ·45' C<l1l :~.

.44 Rimfiro

0,80/0,20/1,50
1,3012,0014,50

1010+2

2,70/9/16

1010· 2

2,8018.90/18
3,80 /13128
112/4
-1·/15
-1-/12
-'-/19

1010+4

'. .25-20 "; .

, 5,4Sic:39mm

'06

.

'08

208

M6x~5mm(5,560TAN)

5,8x42mm

2OB+1

, 6,5x50mm

208+1

6,5x52mm
6,5x54
6,5xSSmm

206+1

7x57mm
7,35)(52 mm
.30 MI

200+2

mm

206+,
206+1
206+3
206+3.
206+4

7,5x &4 mm

7,5KSSmm
7,62 x 39 mm
7,62 x 51 mm (7,62 OTAN)
7,62x54 mm
7,62x63mm

"',.

.3MO

.3040
.300
7,7x56mm
7,7x58mm
7,92x 33 mm
7,92 x 57 mm
8x50mm
8x52mm
8x56mm
8x 591l1JT1
8x6Omm
.338lapoo Magnum (fP6)
,33-40 W.ndJesler
.33-70 Wlllcnesler
IO,I5x61 mm
10,4 x 38 mm
10,4 x45 mm
10,4 x47mm
10,66x50mm
,44.40
11 x30mm
lI x50mm
Il x56mm
Il x58mm
11 x59mm
11 x60rnm
1I,15x 58 mm
Il,4x50mm
Il ,4 x 51 mm
A5·70 Gouvernement
A5-75 WII'lchesler
A5-90W.nd!esler
..50
12,2x 50mrn
.50-95 Express
12.7 x 54 mm $pédal
12,7 x 108 mm
.50BMO(12,7 x~mm)
.50-100 EX~OSS
.50-109(1 ,7 x 109 mm)

."'''

.52 (poodre oolre)
.54Sharp
, .00 (poudr9 nOIre)
577 (poudre noire)
.58 (poudre noire)
14x3Jmm
13,2x99mm
.570-450
'i 15.4 x &6mm (poudr9 no/(9)
', l'a~5m(~I~\n?!r~) ,

,

. , mm "',,' .

20x 83 5 mmMGI51

"

,

20
40
20
99

30

'"

1920

15

40

20

40
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10
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·/·/9,10
-1·/16
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l'
1
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60

2000
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20

2,80/1,60/16
2,50/ 1,40/ 12
2,60/1,50/10
2,60/ 1,501 11
·12113
·/-/14,50

20~H4

206.4
206+4
206*4
206*4
200·4
206.4
208.4
206.4
206·4
206+4
206·4
206*4
206·4
206+4
206.4
206'5
206"
208+4
206+4
208+4
206*4
20Eit4
206·4
208+4
206*4
206t4
206t4
208*4
206t4
208t4
206'4
206+4
206·4
206'4
200*4
206.4
206.4
206t4
2010.4
2010+2
2010+5
20 10+4
2010·4
2010+4
2OS*'
1010.2
208+2
101'0*3
1010+3
1010+3
208·3
206+5
208·4
2D8U
1010+4
, 2Ô8t5 '
, 3010+2

1890

-IO,ro/2

106+1

'.' los. .
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'A. de dl$ponl bllilé

Prix en $
1890/192012010
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(fùsilst hisilsd'assauti mitrailleitses; ... )
Calibres

,, ,

30
99

2,20/2,10/15
-/./ 17,30
·11,00/9.20
1,80/2,30118
./-/17,10
2,10/7,40/11,20
·/·/21
-12,501 13
-/·111,80
1,90 /4,50 110,80
1,70/3,90/12
2/ 4,30111
-/-/16,50
-/-/15,90
1,90/4,60120
·1-126
1,801 2,30/16
2,4013,60 /16,60
3,50/7/24
3,10/6,70/23
3,30/6,60/23
3,3016,80/23
3,4016,90124
2,90/5,50/ 19
3,60/7/22
3,8017,10/ 19
4/8,30/22
418,50122
4,10/8,20/21,80,
4,1018,40121,60
4.8019,20 122,90
4,7018,90/22,30
4,9019,20/23
3,20 16,10 114,90
3,50 /6,30 /15,40
3,6017118,10
2,90 17,30 /19,30
4,20/ 10,30/24,80
5,201 11/27

40

40

20

80

99

30
99

40

20
20

21)

60
70
20

00

.
99

10

20

99

,

20
40
10
10

60

50
40
10

30

10

,,

.
20
40
20
60
40
20
60
20
20

· 1-134

10
10
10

,

20

10

10
60
40
20
40

10

"

~

1

,,,

10
40
50
70
10
20

)

20

30

10
10

~I

: ~,'
,

30

30

20
20
20
20
20
40
20
60
20
20
60

,,

99
60

40

40

·1·125
-/-/23,50
4/8,90129
-1-128
3,20 17,60 118,90
1,7015,80/12,30
3, 10 /7,2fJ 111,90
'1,9018113, 10
218,20/ 13,50
2/8,2(1/14
3,2018,50/19
+f24
,1-/31
1 3,1018.60/15,30
3,4019,20/ 16,50
3,60'19,20/21,50 '
- H 53
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Munitions d'armes d'ép'au le

Mmlitiolls de chasse
Les dégâts înnigcs pnr ces munit ions \"arient
en fonction de leur calibre, de la ponée il
laquelle ellcs SOnt utilisees et sUI \"ant le type
de plomb qu 'c lics com Îc nncllI.
Il existe plusieurs I»ornbs utilisés I)OUr la
chasse ct défin is par un numero. Plus cc
numcro est pctit, plus le plomb est g ros.
Celte din'rsi tc correspond il l'espèce ck
gibier recherche (chclTc uil, re nard, ((Inard,
bccassc). I\fin <te simplifier le to ut, dell:\:
categories de plomb son! utilisés dans le
jeu : le gros plomb . chevrotine . , destine au
gros gibil-r, c t le p,c l i! plomb IlUlllCrO 5 o u 6,
desti né au gibier 111 0yell.
Deux Sortes de munitions existent pour ces
armes: les cartouchcs il percussion cent ra le
el les cartouches fi broche pour fusils fi chie n.
Ces dern ieres, plus anciennes, ne peun'llI
s'adapter sur des fusils fi percussio n ccmrale
CI vice \·ersa.

\

'.'L'isle des mu nitions de chas.se '.Tes lillill itions
L'l liste qui s\lit indique selon les Iypes de
munitio ns: les dégâts qu 'elles infligent pour .à.Jlollclre noire
une po rtee courte 1 proche, leur prix pour
et à.é lui en tiss u
une boîtc de 25 un il('s a insi que les chances
de se les procurer dans une armu re rie.
'ou ca rlon non
,renforcé
Calibre 8
Degâ ts ChevroHne : 406*6 1 206 *4
Dega ts Petits plombs : 206+3 / 106+2
Prix : 1,40$ 1 2,60$ 1 465
Disponibilité: 60 % / 30 % / 10 %
Ball e: aucune ba lle pour ce calib re
Modificateur de pré cision: ·4 %

Ca libre 10
DegâlSChevroHne : 406+2 1 206"
Dégâts Petits plombs : 206+ 1 1 106
Prix : 1.30$ / 1,50$ / 425
Disponibilité: 90 %1 80 % 1 40 %
Balle: aucune balle pour ce cal bre
Modiflca leur de précision :·3 %

Calibre 12

,.

,.,
~,

,.
,

Les munit iolls il balles Ont com mencé ft être
ulilisées e n 193 1. Striées afi n d'é lre lirées
par des callons lisses, elles rcmplaceretll les
plombs des cartouches tradilionnelles. Bicn
q ue Illoins destructrices, clics brillellt par
une porlée sensiblement nccr ue.

Dégâ ts ChevroHne : 406 / 206
Déga ts Petits plombs : 206 1 106
Prix : 1.2\1 $1 1,40 S 1 15,50 S
Disponibilité: 99 % 1 99 % 1 9~ '"
~gats Balle: 10 10_6
Prix: · / · / 23S- 0isponibililé : - I · / 90S
Modifitateur de précision ; -2 %

Ce type 6e munilions se lrouve être
relaliveme nl sensible â l'humidité el
peul perdre de son effi cacité dans
des milieux humides. Si ell es son t
totalement immergées dans l'eau
sans prot~Uon, elles deviennent
définiUvemoot inutilisables. Dans
le cas où elles seraient utilisées
sous la pluie ou sur un pe~t bateoo
par gros temps et sans proteClion,
il: Ya 10 % de chance cumulahls
par round qu'elles clevioonent
inuWisables : 1oujours dans de
telles cond ilions, au moment de
charger l'arme el aif'l!i exposer la
munilion 31lX intempéries. il y a 5%
de chance que les munilions à élui
en carton et 20% que les munitions
à poudre noire cleviennent
ittutilisa~es.

,,

"
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Calibre .410

VOICI LES MEILLEURES CARTOUCHES

, ,, 1

DégAls Chev,otlne : 106 / 103
()êgâts Petils plombs: 103 / 102
Prix : ·/ 0.755 / 95
Disponibilité:· / 99 % / 80 %
Balle: 108
Prix :· / · 1 13.505
Di sponibilité : ./·/70 %

'/

Modificateur de précision : .1 %

Munitions à,balle classique
de chasse
.222 Remington
Dégâts: 208
Prix :· / · / 205
Disponibilité : · / ·/40 %

.426 Rigby
Dégats : 206

•

Prix : · 1 4 $/ 18,50 S
Disponibilité: ·/ 40 %/20 %

7 mm Mauser
DégAls : 206-2
Prix :· 1 • / 17 S
Disponibilité : ·/ · /40 %

7 X 64 mm Brenneke
Dég~ t 5 : 206t3
Prix :· ' ·/2 1S

Di sponibilité: • J. J60 %

.30·30 Winchester
Oégllt5 : 206+4
Prlx : 4S / 135 /235
Disponibilité : 90 % 160 % ISO %

,"
,-

,-

,,

•
"

1",

"

"

,

1

.45·60 Winchester
Dégâts: 206+4
Prix :· / 85 1 205
Oisponibllilé : ·/60 %140 %

.45·70 Gouvernement
DégAts : 206+4
Prix :3,205 / 6.10S / 14 ,905
Disponibilité : 60 % 120 % /20 %

.300 Winchester
OégâlS: 208-2

Prix :·/l05/22.505

Almanach Hache/le· 1932

Disponibilité : · /20 %1 10 %

Calibre 16
Oéglls ChevlOtine ; 206-2 1 106+'

.375 Magnum

0 6gills Petils plombs : 106+' 1 100
P,ix :IS / 1,205 / 14,505
OispclMibitilê : 90 % 1 99 % 1 80 %
06gAIs Balte: 1010+4

Disponibilité: · /80 % I SO %

Prix :· ,- 1 21,505
Disponibil ité : · '·/ 70 S
Mod ifi~aleur de précision :·' %

.)

Dégâts : 2010

Prix :· / 12S / 25S

.500 Nitro Express
DégAts : 3010

Prlx :5.40$/22S 133S
Disponibilité : 20 %ISO / 20 %

Calibre 20
Degâts Chevrotine: 206 1 106

Dégâts Petits plombs : 106 1 103
Prix :O,80S / IS 1 13.50S
DIsponibilite : 99 % 1 99 % 1 99 %
Dégâts Balle : 1010+2

Prix :- / - / 20S
Disponib ilité : · /·/ 90 S
Modillcateuf de Pféclslon : 0 %

Calibre 28
Dégllls Chevrotine : 203 1 104
Dégâts Petits plombs : 103 1 102

Prix : 0.40 S 1 0,80 S 1 9.50 S
Disponibilité : 60 % 1 99 % 1 60 %

Dégats Balle : 108
Prb ;· { · / 16S
Disponibilité : · / - / 90 %
Modificateur de précision : -, %

l les prix roncernant les décennies 1890 et 1920 des

J calibres 8, 10. 12, 16, 20.28 el .410. sont basés sur
• des tanouches standards â étui en carton. Pour
racquis;~on de cartouches â étui métallique. mul~pliez
te prix pew 3 ou 4 en fonction du Eau d·achat.
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.'L'es explosifs

.}

s iqlle

L'origine des c:-. plosifs est conjointe il l'irl\'!,'ntiOIl de la poudre 3U VII' siedc cn C hine.
Consacrée il des fins fcstÎ\'cs, comme les fe u x d'artifices, clic fUi trcs vite associée li un emploi
mi tilllirc - ses propriétés cx plosi \'cs allaicnI alo rs sc révéler d évastalrices, laIU su r plan p hysique
que mo ral. Conscn 'êe dans des rêc:i picnts cn cêramiq uc o u cn meut, la poud re s'utilisait alors
plus il la maniè re d'une grenade à main q ue comme une . charge ex plosin:" ser\'ant il détruire
des infl1lslruclurcs il propre ment parle r. Elle é tai t le seul explosi f con nu CI cmployi: jusqu'fa
J'arrh'cc de n O\l \'ca u x com posés chimiqu l"s plus d estructeurs au XV IIe siéc1c.
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La. force des explosifs réside da ns le sourn ...
de le ur explosio n, q ui peUl gênêrer des dégâts
jusqu 'il plusieurs me m,'s de l'êpieelllre de
l'explosion.
En ter mes de jeu, les dégats inniges som
exprimés en no mb re de des il six faces (06)
au centre de l'ex plosion pour une certa ine
quan tite d'explosif. Ces dégâts sont ensuite
dégressi fs (te 10 6 par tra nche de 1 metre.
Exemple: des déga ts causant 60 6 au cent re
(le )'exl)losion seront effectifs jusqu'â une
distance de 1 metre ; puis de 1 me tre â 2
met res, ces dégâts sc réduiro nt il 506 ; puis
·106 de 2 a 3 metres; 3])6 de 3 il -1 mé tres
ct ainsi dc suite jusqu'à lOmber il 1])6 qui
mnrque la dislnnce mnximale de d c'gàts de
l'explosion. l'our les explosifs brisnms, des
dégàts de cot11act sont également donnes
dnns le cas o ù ces derniers seraient fixés sur
des infrnstruetures.

,.'L'es détonateurs

,

•

Les CXI)]osifs som dassés en deu)( g ro upes: les explosi fs déflag ra nts ct les explosifs brisants.
Les dé fla grams SOnt des explosifs dont le soume va s'e:œrcer principakment vers le ou les
CÔtCS les moins rêsismnlS, cc qui permet de le d iriger. Il eSt donc dinicile de fni re sautcr une
portc de coffre+fo rt ou tout nut re objet solide sur lequel est apposé UlI explosif dé flagrant .
Néanmoins, une partie du soume sera dirigée ve rs la partie la plus résis tante, il une hauteur
de 104 par charge.
Les explosifs brisants sont par contre des tinés il dé truire tout objet sur lequel ils SOnt apposes,
puisque leu r souflle, au contraire, \'a exercer une pression pl us importante sur les parties les
plus rCsiSt1l111es. C'est pour cela qu'au debut de la Pre miére guefl"e mondiale, les torpi lles
allema ndes mil isallt le T NT étaient plus des tructr ices que les to rp illes alliées uti lisa 111 la
poudre.
Ainsi, les explosifs deflagrants généreront un souille plus imporumt t:mdis que les explosifs
brisa llts seront plus dest inés à la destruction d'infrastru ctures.

Les dc'gâts des explosifs peuI"Cnt étres
augmentés dans certa ines condi lions,
com me une ut ilisatio n sous-marine ou d ans
un espnce dos où le souffl e de l'explosion,
contenu, S'C il tro u\'e I)lus destr ucte ur. Dans
de tels cas, les dégâts SOnt doublés mais pas
la ponce maximale q ui rt'Ste inchangee.
l\lIt rcs dégats e\'entuels : les débris e t aUi res
o bjets balarês par le souffie qu i pem·enl
sc desintêg rer o u voler da ns la ligne de
l'explosion, comme des morceaux de \'erre,
de bo is o u to us materiaux dctru its lors de
l'explosion. Su iva nt les circonstances, les
dégâts pcuvent êtres augmentés de 106 sur
unI.' dis tance de 1 il 3 metres su ivant les cas.

... 1 ,1

et 1920 des
ni basés sur
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Compétence..
explosif (00)'

•

Lcs ex plosifs ont besoin d'un délOnateln·
c'cst+a-dire un explosif primaire qui ne
eonn nit qu'un seul mode de combustion,
ln dc'tonation. L'explosion de ce dernier va
générer lttl effet de sou me qu i fera deto ller
l'explosif principal à son toUT.
Au début, les (!èlOnateurs sc prese1l1nient

sous fO r mc d 'une méche q uÎ embrasait
ln poudre contenue dans des réceptacles
clos. Puis \'int le tour de méches il poudre,
re liees â de I)etitcs carto uches explosives
+ gênera le melll d u fu lminate de merc ure,
Ulilisé également po ur les munitions des
premiers re\'olve rs il poudre noire. Une fo is
q u' une mêche à poud re est nllumce, elle sc
consume â une vitesse de 3 cm par seconde.
En 1880 les prem iers detona teurs électriq ues
filaire s furent mis au poitll, composes d' une
dynll mo qui c rée un eou rlltlt electr ique.
Relnre pM deux fi ls, eelui+ci declenche
l'explosion d' ulle cartouche di.' fulminate
de 11lerelll·e (Inns le détonnteUT. Ce procédé
fUI progressil"emctlI lIt11elioré CI proposa
des délOtllltelt rs dc plus cn pllts petits ct
de pllts en plus tiables. Autre variante de cc
systeme: le délOtllHeur â retardeme nt qui,
relie â une horloge, permet de programmer
un déclenchement à un moment precis.
Autre itll"ention, la mèche eta nche eSI
apparue en 1907 et permet une utilisation
SOIIS l'cau . Elle par ticipe génêrn1cment il la
confec tio n de la dynamite. Depuis les années
60, des détona teurs il conlll1!mde il d iSlance
o nt eté lIlis au point utilisant les ondes
radio ct possédant une portée maxi male
de 200 il 300 me tres. De plus. depuis peu,
des systémes me n ant Il I)rofit les telé phones
portables SOnt de plus en plus t' mplorés par
les grOUI)t's terroristes, q ui peul"ent ainsi
fnire ex ploser des charges il l'nUire bout du
monde.
C lassés dans ln fn mille dcs explosifs, les
dêtonllteurs, bien que finb les, S0111 toujours il
manipuler lwec la plus gra nde preca ution CI
leu r explosion, en cas de dysfonc tion nemetU
Olt d'er reu r de manipul atio n, peut facil ement
arracher une main.
Type : explOSif brisanl

Charge de base : 5!1
D/igats :.
Oég~is

de coniact : 1D6
Fiabilité des détonateurs: fabrique de 1880 il 1908 : 93%.
de 1908 il 1943 : 97%, de 1944 il 3U)our(fhui: 99%

Celte compétence
corres pond à un degré
de connaissa nce en
manip ulalion d 'explosi fs,
Elle compre nd: la mise
e n place de detonate urs,
d 'engins et leurs dosages,
mais a ussi le dtsa mo rçage
e t la fa bricatio n de bombes
artisana les. Des actions
simples comme all umer
une mêche o u relier des
fils il llll détonnteu r ne
nécessitent aucun jet.

·Tes gTenades

qtli cOtITe il l'intêri.::ur \'ielll alors actionner
la mise ii feu.

lnn:nteS au :\ Ioyen-Agc en C hine, les
grenades sont de peti ts engins explosifs fi
main li. explosion retardee, destincs il elre
lances sur les adl"ersaires. Les soldaiS chino is
tassaient de la poud re dans des récipients
cn ceramique dont l'allumage s'effectuait
il J'aide d ' une mêche il combustion !t'nte.
Pcndalll plusieurs siêclcs, le princi pe de ln
g renade reste le Illcmc, bien q ue ln ceramique
fut remplacée progress ÎI'cmcllt par des
récipients cn mé lal. Le terme • grenade •
\'Ient du nom du fruit homonyme, qui par sa
for me CI sa laîlle ra ppelle cc type d 'arme.
Cc n'est qu'il l'aube de la Première guerre
mondiale que les grenades . modernes.
firent leur apparition. Déclinées d'aboT<1 en
deux categories (offensives ct défcnsh'cs),
clics adoptêrent des for mes diOërentes selon
leur fllilli lle ct leur na tiona li té: les Allemands
préfénlllt par exemple les grenades il manche
plus longiligne. Leu r conception él'olua
également ct les grenades se composent
maintenant de deux pan ics distinctes. L.1
premiére est la coque qui renferme l'explosi f j
de forme et d 'épaisseur dil'erses, elle peut
étre d 'aspect extérieur lisse o u quadrillé dans
le cas d 'une grenade il fragme ntation. L.1
seconde partie est celle qui va \'enir sc loger
dans le récipient d'explosif et qui comporte le
srlitéme de mise a feu. Ce dernier sc compose
de plusieurs éléments mobiles, il commencer
par la cuillère - lamelle mClallique qui bloque
le systéme d'allumage ct qui est dle-méme
maintenue par une gO\lpille de sécurité. Des
que la goupille est re tirèe, le lance ur peul
libérc r q uand il veu t la cuillere, qui \'a alors
débloquer le système d 'allumage et mett re le
feu fi une méche il combustion lente (situee fi
l'intericur). Celle-ci alimente un detonateur
qui fllit e:-;ploser la chllrge explosive dllllS lB
coque. Dans le cas des grenades il manche
allemandes, le dèclenchement de la mise il
feu sc fait en enlc\'alH un bouchoa a u bo ut
du manche, puis cn tiran t dessus - la fi celle

Les grenades sc sont sèpar':-es cn familles
dis tinctes en fonction de leurs utilisations
variées - pas toujou rs pour des besoins
meurtricrs. Leur exploitation allait aussi
ch ~nger ct bien que l'utilisat io n manuelle
soit toujo urs d'actualité, des systèmes
Ill ccaniq ues de lancement allaient également
ctre ill\'elllés (gre nades il fusil ou lanccgrenades). Les grenades destinées ÎI des
lan ceurs mécaniques se sont transrormces
au iii du temps jusqu'ÎI de \'enir de \'c ritabk s
pe ti ts obus.
l b utes les grenades é tant destinées au
marché policier o u militaire, elles ne peul'ent
sc tro uver dans le commerce.
Le lancer t'cussi d'u ne grenade il main
nëcessitc le succès d'un Test sous la
compétence • Athlétisme ' . La distance
ma:-;imale pour un lancer fiable est de l'ordre
de 25 il 30 métres.
Entre le mOlllent Oll le systéme de mise il
feu est e nctenché ct la détonatio n, le laps de
temps varie de q uatre ii huit secondes sui mnt
le Ir pe de grenade.
Ce te mps peut être réduit en désolidarisant
le deto nateur de la charge expIOliÎ\'e afi n d~
raccourci r la méche. Celte action nécessit..-Ia
réussitc d' un Test de compétenc..- . Explosi f •.
Dans le cas d ' un échec, le détonateu r del'ient
in efficace e t ne peut plus etre utilisé; CI
lors d' un échec critique, celui-ci explose cn
causant 1D6 points de dégÎlts au malheureu:-;
bricole ur.

,
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Les gl'enades sc classent e n 6 eatégol'Ïes :
• Les grenades oITensÎ\'es
• Les grcnades défensives
• Les grenades incendiaires
• Les grenlldes incapacitantes
• Les grenades rumigencs
• Les grenlldes ii fusi l

•

,

Couvercle du bouchon
Couvercle en ca rton
Couvercle d'amorce

,...

~

j
AmÇlrè~2 .

Axe du percuteur
~::~_):_'
Ressort -:!~~;~ ~
Verrou "
Percuteur Ronde1le de cuir
Filetage

•

Corps du bouchon

_--+

Mèche lente

--1-

•
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Pête d'amorçage --~[}JV
Détonateu r

- -1"-
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aCl io nne r

-G renade offensive
Appelé aussi grenade il. surpression, son
principe réside dans le soume de l'explosion
qu'elle génére. :\Ioîns meurt riere que la
grenade dCfensi\\', elle est po ur le moins
redoula ble lorsqu'clic ':-51 utilisée dans dcs
espaces con fin és (une piécc close, une grolte
ou un bunker... ). Dans pareil situation, les
dégâ ts causés par la g renade offensive sont
doublés.
N' utilisant pas d'éléments solides pour
gêné re r des dOlll mages, la moitié des dégills
causés par ulle grenade olTensi,·e sont no n
létaux.
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-Grenade
à.sallll'ation.sensorielle
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Plus communélllellt app.:-lee • Flashba ng
et appan le au debUi dcs annees 2000,
celle gren:lde est destinée :i salUri.'r les
organes sensoriels de la '·ue ct de l'ouïe, ct
il désorienter le ou les victimes dunl1lt un
certa in laps de t":lIlps.
Elle sc prés": ll\e sous la forme d'un tube
cylindrique d'u ne dizaine de centimct res de
long, do nt l'en\"('lo ppe est percée sur IOUle
sa périphérie. Lors de la délOllation, les
composes chimiqu..:s sc libèrent CI genèrem le

,

"
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tempS d'une fraclion de seconde une lum iere
très l'il".:' ai nsi qu' un son II·CS stl"ident. Ccci
allecte toutes pr rsonncs dnns un rayon de
2 metres autour de la grenade, les vicl imes
n'etant plus en mesure de rcagir du rant un
round complet. Par la suite, la victime doit
effectuer un l ès! • d'endu rance. : si ccluici cst rcussi, elle subit un mal us de 10%
sur IOUS ses Tests d uralll les trois rounds
suivants j s'il est ra té, la du rée du malus est
cl..:! cinq ro unds. Un échec critique entraine
un malus de 20% sur touS les Tests dura lll les
cinq rou nds suivants. Le fait de sc masqurr
les yeux ct de sc boucher les o reilles annule
les effet s de la grenade.

-G.renadeillcapacitante -G j'enade Sting
"

SP''"~. 'p .. L

1

-Grenade incendiaire
Da\"an tage destinées il. délruire du maté riel
q u'â des elTets antiperson nel, les grenades
inccndia ires :lU phosphore blanc exislent
depuis 1916 Oll elles furell! cmploytes ft des
fin s psychologiques, pour éclairer le cha mp
de bataille o u l'OUI" emb raser des mat ériaux
innammables. Lors de la Seconde g uerre
mondiale, leur composition dériva en un
amalgame chim iq ue il base de thermite, mais
leur ulilisat io n ne changea guère.
Ces grenades générent é normément de fum ée
et de chaleur dans un raron relalÎl·e ment
faibl e. Néanmoins, elles peu\"Cnt embraser
tous les materia ux innammables sur les
lesquels cIles SOnt l:lncees .:-t les grenades â
thermite pem·..:nt faire fond re de 10 ft 15 mm
de blindage .
Lors d'u lle UTi lisation alllipersonnel, les
dégats causés par la chaleur SO llt de 1D6
points de dégats par round durant 11)·1+ 5
rounds; Ct de '106 pa r round durant 1D6+5
rounds si ln grenade est cn contact directe
a\·ec la victime .
Depuis 1983, un prolOco!c des N at ions
Unies interdit l'utilisatio n des grenades
inccndiaires. l1I:lis œrtains rapports a il!
tendance ft Illont r.:-r un autre visage de la
réalile ..

l'.~p, t rl

RoI,nk;_ ,.~ o.·.... ~·
,[ûok "r.~ " 'Pptlo-I

Plus communément ap pelée grenade â
fragmentation, elle possède une ehMge
explosive génCr:l!emel1l moindre que l:l
gren:lde offensi\"C, !ll:lis son explosio n projc\t..:
une nHlltitude d 'écl(l[s métalliqu..:s appelés
• sh.-apn..:l ' . Ces d..: rni ers p..:u\"Cnt étre créés
par la dislocation de la coque, génél":l lemelll
quadrillés el préparée ft cet effet, ou par des
lamelles métalliques eOlHenues a l'illlêrieur
mème de la grenade.
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, -Grenade défensive

1

~,II

Appa rue il y a ft peine quelques années, la
grenade Sting eSI, par son as pect extérieur,
tres similaire il une grenade olTensÎl·e.
Composee d'une elweloppe SO\lple, a
l'explosio n elle libh e dcs dizaines de
billes de caoutchouc. Ces derniè res sont
terriblement douloureuscs il. l'impact el
bien que cclle grenade soit destinée a une
Ulilisation non Ictale, elle peut gétlCrcr de
sérieux dOlllmages.
En termes de jeu, tous les dégats causés som
non· lét:l ux, sa uf a une distancc <l' un mé tre
de la grenad.:- ou Cil plus des dégats no nlét:lUx, la \·iClime subi t 2 poillts de déga ts
nonna ux.

.... b<.IOkn.pl

.

·Grenade' L'acrymogè ne
Uti lisees régulier ... mcnt dam le cadre
<le: manifes tations ou lWln.' S opcrMions
de maintien de l'ord re, ces grenades
som cga1cmcllI employées par les fo rces
d 'ilHcn"cntion policières ou milit:1irc$ pour
des opérations plus spêcifiq ucs.
Leu r action consiste :\ libérer un gaz
lacrymogène, généralement du gaz CS, q ui
eSI un agent irrilalH allaqu:llu lcs muqueuses,
les yeux ct les \"oies rcspirtlloircs. Le champ
d 'aclion d u gaz pCUI \llriCf de plusieurs m)
dans un espace d os jusqu 'à q uelques mè u'Cs
il J'exté rieur. Le pon d 'un masque il gaz
annule les effets du lacrymogc nc.
Pour pouvoir rcsister au gaz, il fau i réussir un

Test sur la Table de Résistance en opposant
la Constitution de la victime il une virulence
monté sur un

r

de 10 pour une grenade policiè r.:: CI 13 pour
une grenade militaire, sous peine de subi r un
malus de 10% il tous les Tests durnnt 1D IO
rou nds.

-Grenade fum igè ne
Ce type de g renade ne fa it que libérer une
fumé e de diflërellles couleurs soit dans un
but de loca lisation ou de reconnaissance,
soit dans un but de com·erlurc e n e r~ant un
ecran de fumee.
Bien qu 'en utilisation inlerieurc la fuméc
puissc stagner dura nl de nombreuses
mÎn uu:s, il l'extérieur elle est soumisc aux
intemperies et au vent, q ui pcm·ent faire
va rier l' i n tell sit~ de l'ecran dans le cas d ' une
telle utilisat ion .

·Grenade à.fusil
Les grenades il fusil repren nent tOlite la famille
des gre nades il m ai n (offensh·c, défensive,
incend iaire, etc.), mais sont spécialement
adaptées pour elre tirées :lI"CC un fu sil
utilisant des cart OllChes tradit ionnelles e t ne
se déclenchent qu'à l'impact.
Ce tir nécessite l' utilisatio n d ' une cal"louche
ct la compctence • t\ rme d'épau le , n,·cc un
malus -2 0% au Test de tir. 1-..1 distance li
laquelle peut ctre em·oyée ln grellilde \'Mie
de 70 li 90 m et lc temps necessa ire il fixer
une g renade sur un fu sil est de 2 ro unds, ce
qui permet \.111 tir IOUS les 3 rounds

Bien que re lllO ntant au XIX' siècle, les
véril(lbles lllnce-grenlldes SOnt nés d:ms la
seconde moitié du XX, siech.-.
L'invention du lance-grenndes r':pond ù une
de mande des militaires, qui Souhaitaie nt
\.111'" ann e de soutien pOUl" leur inf:\n terie,
tirant des muni tions explosives cqui\·alelltes
aux g renades ct cc plus loin et plus ,·ite que
ne pourrait le faire un homme. Lcs fusils

.,

ri
,I
f

Munitions des lance-grenades
30x29 mm
Grenades explosIves: 406 1 206 1 106
Grenades à fragmentations : 406 1 306 1 206 1 106

"

35x32mm
Grenades explosives : 406 1 306 1 206 1 106
Grenades li fra gmenta tions: 506 1 406 1 306 1 206 1

106

40 X 46 mm'
Grenades explosives : 506 1 406 1 305 1 206 1 105
Grenades à fragmentations : 606 1 506 1 406 1 306 l
206 1 106

"

40x53mm

,, ,

Grenades explosives : 606 1 506 1 3D6 1 206 1 1D6
Grenades à fragmentations : 606 f 506 1 406 1 306 1
206 1 106

'.1\."

40 mm VOG·25

".J, '

Grenades expt osives : Pas de monrnon de ce type

l

Grenades il fra gmentations : 606 1 500 1 406 1 306 1
206 1 106

"

43 mm VGM·93"
Grenades uplosives : 606 1 506 1 406 1 306 1 206 1

10'
Grenades à fragmentations: 606 1 506 1 406 1 306
1 206 1 106

l 'o,

,;

50 mm'
Grenades explosives : 606 1 506 1 306 1 206 1 106
Grenades à fragmentatiOns: 606 1 506 1 406 1 306 1

206 1 t06

25x 59 mm'"
Grenades explosives : 306 1 206 1 106
Grenades il fragmentations : 306 1 206 1 106

• Ce typ e de munition existe également en version
lacl)"mogéne, Sting et incendiaire.
•• la munition de 43 mm VG ~I ·93 existe en version
lacl)"mogéne.
••• la grenade de 25 x 59 mm est cataloguée comme
munition Inte lligen te. Grâœ aux composés et il la puce
électronique Qu·elle cOfltienl. elle peul être programmée par
Illlance·grenaœs pour exploser li unecer1aine distance. la
marge d'erreur étant de • ou· un métre (var descriptil du
XM307 ACSW).

'.' Les milles
antipersonnel
" Lance-gren'ades

(,

lance-grenades, d'une precision médiocre,
Ile répondant plus aux cri tCres de la guerre
modern e, il fallait créer une nouvelle fnmill e
(l'arme mobile, Hable et à grande portée aimi
q u'une nou\"Clle gé n~ra ti on di: munitions
q ui au ra ient les mè mes propri;~t":s que les
gre nades dêfe nsh·es e l offensi\·es.

Le ur origine rc mo nterait au 11< siécle de
no tre cre avec les premières chausse-trapes,
sorte de trou m:lsqué dans le sol contcnant
des ]>oillles acCrées. l\l ais les premieres
milles explosives fi rent leur apparition :lU
X IV· siècle en Chine. Ces premiers pieges il
poudre noi re se présemai"'llt sous fo rme de
bombes e n cèram iq ue e t en bois ac tio nnées
par 1111 systeme d 'allumage ru dimen taire il
silex, et il la Habil itc relatil·e. Concrctement,
la victime marcha it sur une blanche en bois
pivotante qui, par son action de rOlation,
faisait sc froll er deux silex qu i embrasaient
lille meche gcnCrant l'explosion de la
pO\l(lre. Depuis, la technologie de ces engins

•

"
, •
l "

1 mediocr~ ,

k la guerre
,·elle famille
portee ainsi
muni tio ns
·tcs qu~ I ~s

renades

1 206 1 \06

1

/ 106
1 306 / 206 /

<

/ 206 / 106
1406/3061

t\c tul'11cment et cc depuis plusieurs tlllnées,
nomb re d'o rganisations font campagne
cOlllre les mi nes antipersonnel, qu i som
responsables de la mort ou de la mutilation
de milliers de ci,·ils par nn a tr:l\·el"S le monde.
On estime à plusieu rs millions le nomb re
de mines antipersonnel lOujours actin~s,
notamment en Afrique, en t\ sie du Sud- Es!
Cl en ex-Yougoslavie .
Al'i nstar des grenades, le systèmc de sectlrité
des mines (afin d 'cvlter toUi accide nt lors de
la mise en QCulTe) est assure par une gou pille
de sécur ité qui, des q u'elle est re tirl'e, active
la mine ct ct' jusqu'a cc qu 'ellC" ex plose. L1
durée de "ie d'une mi ne antipersonnel peul
aller jusqu 'a plusieurs d izaines d'a nnées.

•

/ 206 / 106

..'L'es:armes de destructions massives

1406 / 306 /

,ce type
/ 40& / 306 1

a considerable ment c\·olue pour en faire (t~ s
arilles fiables Ct metlrt riêres. u s prcmià<.'s
mines d ites modernes (a dcck nchcmc1l1
mécaniq ue) datera ient de 186 2, d ura1ll
la gue rre ch'ile amàicaine où elles furent
emplo)""'es par les troupes confederees
pendant la bataille de Yorktow n.
Par 1:1 suite, les m illes furelll intensement
ut il isées lors des deux guerres mo ndiales,
part iculière ment au cours de la seconde et
dans toUS les conflit s qui sui,'irent jusqu'a
aujourd' hui. De tai lles ct de formes ,·a riées
selon le ur origine, les mines antipe rsonnel
possc-delll egalement plusieurs modes de
fonctionne ment et de dcclenchelllcnt.
Contrairo.'ment a certai nes idees fl'Ç"ues, les
mines :lntil)erSonnel ne sen ·ent genemlclllelli
pas a lUer mais à blesser. En elTet, les blessés
ralentissent une armee ct mobilisent 1)I\l S
d' homllles pOUl" les secourir.

~'~~

,,.
,

1306/2061

,1

1 406 / 306

/ 206 / 106
'406 1 306 /

No m donné a ux armes no n cOIl\·elllionnclles des tinces a gcnerer des dégats

Cil

masse sur les

armces Ct tes populations ci\'iles.
Historiqtlemellt, ces armes etaielll uti lisées tors de siêges au ,\ Ioren-Agc, dU fa lli lesquels ks
assiegeants catapuhnielll des cadavres eollt31llinés par la peste ou autres m~ladie s cOlllagie uscs
afin de décle ncher unc épidémie chez les nssiégés. Duralll la conquete de l' Amêrique, des
couvertures ayant etc cn contact a\'ec le vi rus de la variole fure lll données aux popula tions
ind iennes afin de les affaib lir, \'oire mê me les exterminer. Les a rIlles dc destruction mnssi\'e
sont reparties cn tro is categories:
• Les a rmes nuclea ircs
• Les a rmes chimiques
• Les arilles biologiques
Photo aérienne de Nagasaki avant et
aprés te bombardemef1t atomiQue
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II ne faut pas o ublier que les investigMetlfS
e t autres personnages peu\'em étre en
contact avec ces t rois êlcillents SUh'aill les
circonsta nces, sans qu 'il r ait une attaque :
fuite radioactive dans ulle ccl1lrale nucléaire,
contamination dans un laboratoire" ,

'Les,armes atomiques
Syrnl:MXe de danger Hldioactil

Symbole de danger chimique

Armes utilisan t des éléments radioactifs
comme le pluto nium ou l' unl nium po ur
déclenche r une réaction en chainc, leurs
origines rcmo nte nt à 1896 m'cc la décOUl'ertc
de la radioacti \,ité par les physiciens frallÇ":lis
Henri Becquerel ct ."'·l.arie C urie.
Mais il fallut attendre les années 30 po ur
que se développe des reche rches mi litaires
SUI' l'élaboration d'une ar me lluc1énire, aux
Etats·Unis, en Frnncc, en Unio n SOl'iétique
ct en Allemngne. Ce sont les Étnts- Unis qui
mirent au point 111 premicre bombe qu 'ils
firent exploser le 16 juillet 1945 dmls le
désert du NOll\'eIlU Mexique. Et mo ins
d'un mois plus tard, les deux seules bo mbes
ntomiques utilisées à des fins militllires fU I'elll
lancées les 6 ct 9 aoû t 19"5, respectin:'lIlent
sur les villes Îllponaises d' Hiroshima et de
Nagasaki.
Plus défi nie a ce jour comme une nrme
dissunsive que des tructrice, le lIomb re
d 'ogives n ucléaires se mOnte pOurtllnt a
plusieurs milliers il tr1l\'ers le mo nde, ré pnr tis
entre une poignée de nations: les Etnts- Unis,
la Russie, III F rIlnce, le Roymlllle-Uni, III
Corée d u Nord, l' Inde, le Pilkistiln ct ISrIlë1.

Effel d'une explosion alom ique

Symbole de dangor biologique

Se retrouver dans le rayon d'nction d' une
explosio n atomiq ue est générnlement
fatil i. Les pom'oirs destruc teurs d' une
telle ar me au près de la populntion o nt pu
malheureusement ctre consllltés lors des
Illrgages des deux seules bombes atomiq ues
utilisées à ce joUI" il Hi roshinl1l c t Nilgasnk i.
Les degilts générés par unc ex plosio n
nuclêllire sont varillbles suil'alll III puissance
de la bombe, exprimée en équivlllnn t TNT.
Pour exemple: une bombe ou un missile
nucleaire d'une puissnnce de 10 mégntonnes,
so it d ix millions de to n nes de T NT, enusernit
des dégats Îusq u'a une d istance d 'enviroll
30 kilo mètres, Ces dommages SOnt généres
pllr le soume (soit l'efTct mécanique)
jusqu 'il plusieurs kilomètres, puis pllf
l'elTet thermiq ue, III chaleur dégngée I)nl"
l'ex plosio n. A ceci se rajoute ln rIld iO:letivité
qui conl1lminera la zo ne ct prO\'oquerll des
malad ies cancéreuses souvent sur plusie urs
génératio ns,
Pout' une puissance de 10 m éga to lilles
• De 0 à 2 ki lomètrES : Mort immédiate
• Da 2 à 5 kilomètres: lancer 10100. de 01 à 65 : mort
immédiate. de 86 à 92 : décès dans 3010 jOUr5 et 606
points de deg~ts , de 93 à 99 : décès dans ' D6 ans el 506
points de dommage, 100 : miracle! Aucune séquelle el
106 points de dég ~ts
• Oe 6 à 15 kilomètres : lest SUI la tal)le de réslstanoo entre
ta constilulion de la victime et les rad iations, virulence 20,
sous peine de décllder dans 106 ans. La victime subit
néan moins. 306 points de dlig~ts causés par la chaleur
• De 16 à 25 kilomètres : test sur la ta~ e de résislancee ntre
la constituUon de la victime el les rad iations. virulence 1S.
soos peine de décéder dans 106 ans la victime subit
néanmoinS 206 points de déogàts causés par ta cha!eur

• De 26 à 30 kilomètres: 105 pOints de dégâts CilLsès par
la cI1a1eur

Eifel de la radioactivité
'SUI' l'organisme

l' ,
•

L'elTet sur l'o rgan isme de la radiollctivite
est mesuré en • rem ~, Un cOmpleur Geiger
don ne le taux de rad io.'1 c tivilé IlInbinnt ultldis
qu' un dosimet re ind iq ue le mux de rad imion
absorbé par un orgllnisme.
La lisle ci-dessous indique diITérents t ~'Pes
d 'exposit ion ainsi que la virulence q u'il
faudrn o pposer a III Constitution de la
vic time.
• Fuite radioactive mineure
Virutence 10, test il effectuer tou tes les heu res
• Fuite radioactive moyenne
Virulence 20. test à effectuer toules les 30 minutes. 104
points de degills toutes les 30 min utes d'expos ition
• Fuite radioactive majeu re
Virulence 30, test ~ effectuer toutes les 5 mi nutes. 104
points de dégats toutes les 5 minu tes d'exposition
• Zone contaminÉe de 0 li 1 km de la contamination
Virulence 20. test il effecluer toutes les 15 minutes
• Zone contaminée de 1 à 5 km de la conta mination
Virulence 1S, test à effectuer loutes les 30 minutes. 104
points de dégâts toutes les 30 minutes d'exposWon
• Zone contaminée de 6 à 10 km de la contamination
Virulence 10, test ~ effectuer toutes les heures. 104 points
de dég~ts Ioutes les heures d'exposition
LOI'squ ' unTest estl'atê, la vic time tombe
ine ausciente il caus e d es l'adiatiollS,
n.dan cez 101 00:
• De 01 Il 60. la victime ne subira aucune séquelle de son
exposition
• De 61 Il 85. elle développera un cancer dans 106 ans
• De 8611 95, elle développera un cancer dans 101 0 mOIs
• De 96 à 99. grave lésion qui engendrera un déds dans
1010 jOUr5 el une perle ;ournalière de 104 points de vie.
alllsi que 1 point de Force. de ConstitutiQll et de Dextèfitè
, 100, mor1 im médiate.
Si la victime il"lConsciente est toujours dans une zone
d·exposition. continuez à effectuer des Tests sur la Table
de Résista nce à la même fréquence et à cI1aque Test raté,
relancez 1010{) en rajo uta nt 10% cumulatifs au score.

. Les armes chimiques
Surno mmées • les armes nucléaires du
pnuvre ., elles Uliliselll des produits
Chimiques tox iques pour les humains CI tout
a Ul re ètre viva nt, ct f\lre nt développées ct
lII ilisées dura nt la Première guerre Illondillie
pnr les de ux camps. Dans un pre mier temps,
les ngents tosiques é tnient co nd itionnés dans
des bo nbonnes de gaz et libérés lorsque des
\'ents fa\'orables étaient en mesure de les
d isperser \'ers les lignes ennem ies. Par la
suite, ces Ilgents toxiques fure nt illlrodui lS
dn ns des mu nitions comme les bombes ou
obus d 'a rtillerie, \'o ire meme des gren:ldes o il
on rc mplnça la charge explosive principale.
Annc dévastatrice, simple et la portée de
tous. e lle s'avcre quasiment aussi dllngereuse
pou r leurs utilisateu rs que pOUf leufS cibles.
A la fin de ln l'r~l1liére g uerre mondinle, el
bien que les nrmes ehimiqucs furent utilisees
bea ucoup mo ins intellsèment dlllls la plupart
des conflits par la suite, leurs effets etaient
to ujo urs aussi del'astllleu rs.
En 1997, l' ut ilisation de ces armes fut
proscritc par la COIwention sur l'Interdictio n
des Armes Chimiques (C lt\ C) ct les stocks
dC\'IlÏl::nt ètre det1"uits. A ce îo ur, certnins
pays n'ont lOujours pas signé o u rntifié
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On pr'unr. 1. polle. d. Ptrl, IrtnspM'nl un g. nllslsr m, lrfld par ,. gal.

Le gaz permet juste de remplacer les balles afin de

••
,,

l 'mnlllloo d'un homllM ct. Chk.go, UII pisrolf' l '" I~ogm., d'"' If n'et.,
dk h,'U. !julnd ,. plljjl/1l . v,nl du «>ffre.forI " " nf.mée p.ar If ".fCIW de coff",
complélln rIt elrcull fle.: trlqu. qu/.nvo/.
de po/Ic •. lt vletlm •• v.ug'"
.51 '.cll.nll nl ciplufélll , mprlsonnée.

"./trm.

'.

•

tmduire les gangsters en juslice.
Les expériences conduites récemment par la Brigllde
fra nçaise des Gaz Ont pro\ll'é qu'une injection de gaz
dans unc caehetlc souterraine rend les victimes incrtes
mpidernellt et - ce qui est plus iml)ortant - oh'ite !es
pertes humaines.
La procédure de capture est iIIustrce c i-dessus.
Les agclHs de police se meltent en position pour
contmind Te les criminels ala Cllpi t ulatio n, en s' llpprochan t
de III porte de la cache de rrière leur bouclier tou t cn !es
exhortant à sonir.
En cas de refu s, les assiégeants percent un tro u dans
la porte, font glisser la Illcche à travers l'otl\"erlure du
bouclier, ins':rel11 !e Illya u du rése rvoir de gaz llsphyxi1l11l
et ouvrent la va nne. Bientôt on entend une série de
hoquets suh'ie des bruits sourds de la ch ute des corps .
Il ne reste plus il la police q u'à tnlllSp Ort o.'T les corps
inconscients en prison.
NfJT ; /.(1 b"igilde d," g,l ~ ,'sll ""'Ûl ré d~ '" HRI

Modem Mechanix - 1911

la Conn:nlion : l'Angola, les Bahmnas, la
Birmanie, la Con!e du ;-':on!, l'Égypte, IsrHi!I,
la République Dominicainc, la Somalie et la
Syrie.
Le l èsl sur la l àble de Résistance est il
effcctuer il chaque ro und d'exposition aux
agentS chimiques. Tout comme les degius,
qui som cumulatifs ct qui SOnt cncaisses par
la vic time à chaque ê<:hec lors du l èst sur
ladite Table.

..L'es:armes biologiques
Armes destinées à propager des germes
pathogénes tels que des virus ou des
bactéries, elles ont pour but de conl(lminer
les troupes c t lcs populations ennemies en
généran t une épidémie, voire une pandémie.
Leurs o rigines remo ntent il plusieurs
siècles, q uand certaines armecs, comme
explique precédemment, catapultaie nt des
cadavres porteurs de maladies contagieuses
ou distribuaient dcs linges infestées par la
variole.
Officiellement • ct malgré les recherches
effecluées par nombre de puissances SUT le
sujel - aucune arme biologique ne fut jamais
utilisêe il des fi ns miliu ires. Cependant, des

groupes terroristes se servent aujourd'hui de
ces armes afin de semer la panique p;mni les
p opulations civiles. C'est ce qu'on appelle
le biol\:rrorisme, comme nous avons pu le
\·oir aux Etats-Unis ap rés le Il septembre
:wec les fa meuses en\·eloppes contenan t de
l'Anthrax.
L.'l propagation des germes peut sc faire
par conta(1 d'une
d e plusieurs façons
personne déjia atteinte de la maladie, par
\·oie aerienlle (dispersio n des germes sous
fOf me d'aérosol ou de poudre), par ingestio n
da ns le cas ota l'agent biologique semit
p résent dans l'ea u ou la nourritu re, ou par
\'oie cutanee il tra\·e rs une blessure ou une
('maille sur la peau. Même si certains de
ces virus ou bactéries ont été quasiment
o u complè tement éradiqués, des souches
existent dans certains laboratoires à des fin s
de recherche. Les données des maladies et
aut res agents pathogènes dec rits le son t sous
I;;!llrs form es d 'armes biologiques.
Dans les (aractéristiques des ageills
pathogènes slli\'ams, oUlre le fa it d'cn lfOUI'Cr
1(' type, la virulence, la voie d'inol"ltlatio n,
l'incuba tion et les symptômes, vous trourere7.
ëgalcmen t, les (onsequcnces d'un Test rèussi
o u d ' un échec sur la làble de Resistance si
au( un trai tement adequat n'est administré.
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'.'L'es protections

)lu'd'hui de
1.' parmi les
o n appelle
vons pu le
septembre
Illenam de

Jt se faire
ta(1 d ' une
alad ie, par
~r1ll es sous
If ingestion
.que serait
1re, ou plU"
.Ire ou une
:ertains de
quasiment
:s souches
s il. des fin s
llaladies ct
c som sous

1

,.

Costume
de démineur

L' Homme, l'OUT sa surv ie, a toujours du tro uver des moyens afin de se proteger des Cleme llts
esterieurs froid, I"ent, tre mblement de terre .... Puis \'int le temps où il compris qu'il de\'ait
tout d'abord se pro téger de lui-méme, ou du moins de ses congéneres. L.1 date esacte de
l'apparition des pre mieres pro tectio ns est e ncore \'aguc, mais elle remonterait il. longtemps
aVllnt Jesus Christ Ct ces nrmu res prim iti\'es revêtaient naiscmblablement la for me de peaux
de bete épa isses.
l'uis vint le tour des veri tn bles armures: des protections spêcifiquelllelll adaptées pour se
protéger des armes des adl"ersaires. Elles sc composaiem alon de cuir bouilli ou de pltlques
(le bois qu i tlpponaient une protection minimale, I"o ire symbo lique ftlce il certaines Mmes.
En marge des ar mures, les bouclie rs firent e ux mIssi leur tlp parition el offraient une des
meilleures prOleetio ns po ur leur utilisateur par rapport au x arm ures de l'époque.

,

:s agen ts
'en HOUl'e r
.loctllnt io n,
.s trou\"Crez
Test reussi
~s i s t an ce si
jministre.

;
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Tout au long des siecles avant notre ère,
les armures e t boucliers ne cessèrent de
s'amé lio rer COll)Omtemellt il l'efficacite
g randissante des ar mes. Au cuir bo uilli
e t au bois \'int s 'ajouter le mé tal a\"Cc en
pre mier lieu le CU1\'re puis le bronze, po ur
tl rrive r finn lement II U rer qui composa en
grande majo rité les armures et bo uliers
durant plusieurs siècles. Leurs form es et les
mat èriaux qu i les composaient l'ariaient d' un
pays il Uil autre, et pafticulièremcnt d 'lin
continent il. un aut re en fonction des cultures
ct surtout du climat dans lequel les ho mmes
cttlient a menés il. \·i\Te. Ainsi, porter une
armure de métal, lo urde ct encombrante,
dtllls \ 111 milieu chaud relé\'e plus de Itl
folie que de la rllison ct l'on pr<'rerera opter
pour des armures cert es moins effic:lces
mais plus légères, plus tlgreables e t moins
contraignantes pour le urs ut ilisate urs.
L'tlllcctrc des gilets parc-balles ressemblait
a ux ;tlq ues, sortes de \'ê temcnts Ill:ltcltlssês
constitués d 'e nviro n IIlle vi ngtaine de
couches de tissu de lin ou de soie afin d 'offr ir
llll e protection certaine cOllt re les fl èches.
Mais il fall ut attend re 188 1 et le docte ur
George Eme)' Goodfellol\', un médecin
américain ; celui-ci dêcou\'rit ap res un duel
que le mouchoir Cil soie avait quelque I)e\l
rale nti t la balle l'ayant lOuché. Ce ne fut q ue
quelq ues années plus tard, en 1902, qu'un
nutre amériCtlin du no m de Zeglell utilisa la
décoU\'erte de Goodfellol\' pour développer
les premiers gilets pare-balles. Ces gilets de
soie très coû te ux, car trés longs il fab riquer,
poumient fre iner sensible ment une balle fi
J'i mpact.
Du ra nt la Prl'1I1 iére g uerre mo ndiale, o n
revint a ux fonda llll'ntaux en remettant
IlU gOllt du jour les tll"lll UreS métalliques
COmme les plastrons en allitlgc d'tlcicl',
\Itilisès nOttlllllllelll ptl r les ti re urs d 'élite
des de ux camps. :\ \ais ces plastrons lourds,
encombrants et b r u~'ant s ne firent pas
l'un tl nimité pa rm i Itl Iro upe, et ce maig re
le ur redoutable efficncité. D'aulTes arm ures
COllll1le les cottes de nltlill('s et les anlll1r('S

Vêtu de son cos tu me officiel, ce t
officier de police allemand, chargé
d'ouvrir les colis pi~és lr()IJ~és li
la Poste, ressemble a un ancien
guerrier en armure. le masque et
le rembourrage sont conçus pour le
protéger si une explosion se produisait,
en dépit de son oogté dèNcat. Dans
l"illustraloo ci-(jessus. un paquet
suspect est sur le poin t d'être OllVert

d'écailles furent également réemployées
après mnéliQnnion pour les besoins de la
guerre, sans plus de sucees.
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..Liste
dé'~ arrri ltré'setprotectiô Ifs
,.
Types
Armure en CYir souple
Armu re d'écaille
Armure de cuir bouilli
Armure de plaques
Bouclief an6-émeute
Bouclief en bois
Bouclier en mêlai
Brigantine
casque anU~m9ute li visière
Casque de chan lier
Casque de moto lnlégral
Casque militaire en métal
casQUe militaire modell"lO
CoIte de mailles
Gilet p3l"e-œuteaux
Gilet pat"e-édals (métal)
Gilel pare~dats (céramJque)

J"",
Masque anti1l9Z aooen

~poqua
AncIenne
Ancienne
AndeMe

Protection
1
4

Mcienne

,,,.

5

.20%

2

·10%1

Ancienne

1

.5%

""",,M

2
3
2,

·10%
,"

1970
1910
1900

1980
Anciet100

1950
1942
1980

Tenu~ pth ~I) .

. !e~pplajre

*lllel .;

~

,10%

·5%

5

Ancieoo9

1915

Masque anli1l9Z moderne
1938
"
[V~te t).n CYlr,
AncIenne
Tenue compléte de dIlmineur anciet100 19,.
1Tenue ccm~te de dé~ moderne (900 '
' Tepue NBC compléte

.5%

1
3,
2
3
4
3

1950

.ç..

~
.; 1 . t~ ;~~.

La fin des années 20 tl lltli t l'oir apparaî tre
les j)rém îces du gilet parc-balles mo derne,
50 \1 5 la fo rme de gilets rembourrés <le coton
compresse o:t q ui étaient en mesure de
stopper une grn nde majo rité des Illunitions de
l'époque, Leur é\'olution dans les décennies
il. \'enir sui vit cdle des pro jectiles de phls en
phls puissa llls, et !curs compositions s'en
trouvèren t de ftli t rad icalement changées.
De fin es plaques d'alliage d'acier ont eté
ajou tées, d:ms les années 30, il ces gilets,
qui serolll no ttlm mcnt emplOyés pM les
équipages de bomba rd iers d uramla Seconde
g uerrl' mondin le tlfi n de les protéger d('s
shrapnels.

"

4
3
1
2
1
5
10
1
·2
2

·10%

"

2
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, L'utilisation
des' gilets. pare-balles
,

>
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•

, Ty~es
' '
[Armure (j'écailles ou de mailles
Gilet J Barrier vest . (police)
lGilelyapitonné Type 1
Gilet capilonné Type 2
[Gil~t ell soie. Zeglen .
renforcé

Ëpoque
1913

Munition

Protection

8

1968

12

4
5

Gêne
-10%
·10%

1932
1936

10

5

-10%

1
2
3

·5%
-5% i

1002
1910

1929
1
2
3

1980
1985
1975
1976
1986

4

1994

5

1998

6

2001

modeme
renforcé

US)

1951

"

2008
1914

12
4

6
8
6
8
8
9
12

13
16
2<l
8
20
16

•
•
7,
2
3

•5·
6
8

•

7
10

o,

·5% ,
-5%
·10%
-10%
·15%
-15%)
·5%
·10%
·15%

-'le gil et en soie d'araignée dont te programme a démarré en 2006, n'est pas ellCOfe en service, ni à t'état de
prototype .. Officiellement.

GIli nous di! qu'il n'y llUrait pas quclqlles
pro totypes dans des laboratoires ct cent res
d'essai uhrasC"crets ?
Les reg1cs de "Appt'! de Cr/mlfm ne prevoyalll
p:lS une localisation des blessures proprement
dites si cc n'rSl la possibilite de cibler ses
coups (,j. p.85 du LiVI\: dt! Bau), o n part du
principr qu'une attaque touche ra par defaut
la partie du corps 1:1 p!u~ importante e t la
plus exposee : il savoir le torse et l'abdomen,
l'oire le dos. Ces parties sont protegecs par
un gilet parc-baUrs. Une reussite speciale ou
une réussite critique permcttra de ciblrr une
autre partie du corps non protcgc(".
En cc qui conccrn(" la protection
qu'apportent les gi!rts, rUe est composee de
deux l'alcllrs : la premiere indique les dêg~t s
maximaux des types de munitions qu'ils
peuvcllt absorber. Par exemple, un gilet
en fibre de coton qui possede un score en
• munition · de 8 stoppera net toute balle
causanl au maximum 8 points de degàts
(comme les lllunitions de .22 long rifle, .25
ACP, .32 ACP, 7,62 mm, 7,65 mlll, 8 mm,
etc.). L'l. deuxieme valeur indique quant à
eUe le score de protection pour toutes les
au tres munitions ct attaqurs, valeur qu'il
faudra dêduirc des dégàts infliges. Pour les
plombs d l" chasse comme la chevrotine, ils
seront stoppés automa tiqucmcnt par toUS les
gilets posséd:lnt un scorc cn • lllunition ".

•

'.
~,

La liste des protections fournit un large
panorama des di fferentes protections que tes
personnages pourront troU\'er à travers kurs
epoques. N'oublions pas que les l1lusees
ct beaucoup de chàteaux, encore de nos
jours, regorgcnt d'armures e t au tres pictes
ll1<':dic\":lles.

mes:
la principale fonction d'un gil et
pare·balles est de stopper un ce rtain
type de munition en absorbant son
énergie cinétique, C'est pour cela
qu'une allaQue portée avec une arme
blanche, tontondante ou de jet toi un
arc, sera· selon le type de gitet· plus
efficace qu'une balle.

'.

U n Bou clier à l' E preu ve d es B a lles Protège
les Officiers d e Police d a n s les F us illades
On vient d 'invclller d es boucliers
blindes pli ables pour protés;er le
corps des policiers lors des fu sil lades,
po ur aid er Oncle Sam da ns sa lutte
cOlllrc le crim e. Ces bo ucli ers Qm
cté co nçus suite ft un e échau ffourée
impliquant quatre offi çiers devant la
Gare de l' U nion à Kansas C ity, da ns
le M isso uri.
Celle ar mure pliable n'ent rave p as les
mouvem ents d u corps. Elle CSt raile de
trois partics, les d eux sc trouvant a ux
ex trém ités pouvatH sc raba lt re sur la
pa rt ic ccmrate. S ur la pa rtie supé rieure
sc trouve une lucarne fabriqu ee il panir
d ' un ve rre à l'épreuve des ba lles ct qui
permet aux offi ciers de voir à travers.
L a pani c centrale possêde un trOll situé
sur la droite, pouva nt lai sser passer le
ca non ct ' U ll pistole t. U ne courroic placéc
sur Ics épa ules permet de maÎlllcnir le
boucl icr e n posil ion pe nda nt q ue la
ma in gauchc le maÎlllicnt il d istance
vouluc du corps. Il nc laissc dépasscr
les jam bes q u'a part ir des ~e n o u x ) q ui
pc uvcnt se trouver exposes aux tirs
d'a utres armes .

.,

~' \

\

A gallcl1e. i'Ue de lace de l'armu re
pliitb1e ()OI1Ç~e pOIJ r prc* la
poIOoo des baies du b/ll'l6!,. 1lI
pholographie monlre que seuln
\es jambes sous les ger()W( lOtIt
exposées aUI Iu9ll.ldes. L'offiCier
posWde ~ne ~ camplète demère
sa l'ille il ré;lreuve des ba"lts situ"
pll!$dY sommet le(le$$" çi.(lenus
montre comment le boudier ~enl ,ur

ln epiII!les Grâce IMII HttOllS
pl:ab'es, ~ ~l êlr(l repl~ .!~ "" se
lenlr assis dans Urie IU\OmObile

"

\.

1
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Masqite
àgai
r1 t es protectiollS NEO
.. .
..
"Ott·mas·que. ' Les

anti-gaz-.?

L'expressKln. masque li gaz _ dans le
cas da masques de pro lection est une
erreur commune.
En effet, ce terme n'est utilisé que
dans le cas d'un masque qui se rt
Il respirer du gaz, com ma lors
d'une anesthésie ou d'un masque
Il oKYllêne, tandis que Ie « masque
anti-gaz . sert Il se protéger des gaz
extérieurs· ccmme son nom l'Indique.

pro tections

N UC

(N ucléaire,

Bacu!ri ol o~iq ue ct Chi mique) ~)C rllleltel1l

1

de se proteger ou dc se 1ll0 U\'0IT dans un
environnement contami né.
Utilisees depuis des siècles lors d'épidemies
virales, bac tériologiques o u microbiennes
sous la forme de masques sOllllnaires en
tissu, clics Oll t ra pidement évolue lors de
l' ut ilisation des premiers gaz ck combat
en 19 15. Tou t d'abord, ces masques de
tissu et de cOlOn hu midifi és, n'appo rtaient
qu ' une protection sonllllail'e e t limitée
po ur leurs utilisrueurs. Cc n'est q u'en
19 16 q u'app:1rllrclII les pre miers \·é ritables
masq ues anti-gaz disposant d ' un filt re il
charbo n actif, ancétre du masque moderne.
Pa r la suite, la proli fération des risq\les
d'attaques N SC Ct l'a pparition des armes
lIucleaires obligèrent ces prOl<,ctions il
s'etend rc il lI ne tellue cOlllplète, pro tégeant
l'intégrnlite d u corps : les combinaisons
NSC . Ces dern iéres, inventées d urant les
années 40 lors des premiers traV1lU S S\l r la
.

•

1:.
•

,.

bo mbe atom ique, sont classees en cieux
types : la I)remicrc est un sUl"l"ctemelH de
p ro tectÎo n ICger q\le l'on en fil e par-dessus
les n? tements u aditio nnels e t le second est
lIne combinaiso n integrale il port permane nt
d ont certai nes, autono mes, posscdent leur
p ropre approvisionnement en oxygi:lle, il
la manière d' une combinaison de plo ngee.
Bien q u'efficaces, elles n'ofTre nt q u' une
p ro tectio n limitee da ns le temps.
1...1 plupart des combinaisons N BC modernes
sont éq uipees de papiers detecteurs ou
d 'appareils de mesure plus sophistiqués
permellalll d'éval u<, r ct de connaiue le type
el l'ampleur de la conta mination il laq uelle
elles sont esposees.
1...1 liste qui suil indique, scion les types,
1;1 prolC'C tion qu'elles offre nt face il une
ag ression nucléaire (N), biologique (13)
o u chimique (C). Celle-ci est donnée
soit en te mps soit en bonus à rajouter il
la Constitution de la victime lo rs du Test
d'op positio n. La dernière colonne décrit
les event uelles gènes que peuvelll llppon er
ces pro tectio ns, ainsi que la catégorie de
competences qu 'eUes afTe ctent.
0"
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..; L'iste des' proteotï(l1Îs' NEC:'
Type de protec tlOll

N

,Masque en tissus
Masque en tissus et rotoo humidifié
Masque anti-gaz léger (1915)
Masque anti·gaz in termédiaire (1940)
Masque anti-gaz EVa 1 (1960)
Masqlle anti·gaz Eva 2 (1990)
~temenl NBC (Intégral)

Combinaison NBC (intégral)
,CombInaison NBC autonome (Intégral)
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·5%(action)
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Arec l'évolution de la technologie des armes a feu, des accessoires ont r té mis au poilll pour
permettre d'e n a méliorer o u fac ili te r l' utilisai ion .
Dans ce but, plusieurs famill es d'accessoi res additionnels ont vu le jour afin de non seulement
améliorer les capacités de l'~ rm e utilisre, mais al.L5si de l'homme qui l'utilise - en augmenwJlI
les capacités du corps humain comme par exemple; j'ut il isation de lunettes de visee nocturne
afin d'a meliorer la visée et également de r l'air su cible dans des condi tions nocturnes ou de
f~ib les luminosité. [J 'aut res permettent d'uttenuer le gros défaut d ' une urme a feu; le bruit
de sa drtonatio n, et ceci gr<icc aux silencieux.
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L'essiJeJtcieux
Inve ntes en 1908, les silencieux pour armcs

inc:i~enu5

<i feu (utilisés en majorité par la pègre, les
anarchistes, les lerJ"oristes et Hutres tueurS
à gage) fu rent progressil'ement in terdits <i
travers le monde.
Ils se presell\cnt sous la formc de tu bes
cylindriques de longueur l'ariable, qui se
l'issent au bout du canon. A l'intérieur, des
chambres en série permettent d'atténuer
progressivement la détonation du coup de
feu. ."-1algré l'interd iction, les silencieux
élaiem tOujours fabriqucs, le plus sOllvent
de maniere ar tisanale, pour fin ir par ctre
produits en serie par les Etats belligera nts
lors de la Seconde guerre mondi~le ~fin d'e n
éq uiper les commandos, partisans e t sel'l'ices
secrets duran t le connil.
Aujourd'hui, bien que l' utilisation de
silencieux soit génCrll1cment prohibée
pour les particuliers, de nombreuses fo rces
speciales armres et ser vices secre ts en
utilisent lors d'opérations speciales de f~çon
com·ante.
Applique!. un malus de -20% au l èst
d'Écouter des adversaires :\ proximité dans
le cas de tir d' une arme <i silencieux.
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Les silencie ux ne s'adaptent p~s à toutes les
armes ct seules certaines peuvent accep te r
un tel accessoire. Mis a part le :"'\agant
M1 895, les silencieux ne peuvent s'adapter
sur les revolvers et autres a rmes ft barillet d u
fait de l'absence d 'étanchéité au nil·eau des
chambres qui re nd inefficace leur util isation.
En ce q UI concerne les autres armes, mis
à pan certains modeles, clles doivent é tre
modifiées par \1l1 arm uner pour pouvoir
accepter un silencieux. Celte opération, bien
que sou\'Cnt iIlrgale, sc tarifie ~ ux alentours
de 205 dans les annees 20 a 505 aujourd'h ui.
Ch~que silencieux et am specifique il une
arme bien précise, il ne pcm s'adapter à une
au tre que celle po\n· laque lle il a l'té conçu.

iell8S)
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En regle générale, les silencieux alt~rcll1
la portee des ar mes sur lesquelles ils sont
lll ilises. Ce tt e diminution n'étant pas assel.
sensible pO\lr etre prise en COmpte dans les
regles de l 'Appel de Ct/ml/III, c1k se trouve

donc ignorée. Néanmoins, la précision peu t
être alterce lors de l ' uti1i s~ ti o n de si lenci('ux
selo n leur origine e t generalement leur
q ualit e. Leur d urce de vie est aussi limitée
dans le temps; une utilisation répetée use
les c h~mbres de réduction acoustique et ils
deviennent inemc~ces au bout d' un cerwin
nombre de tirs, particulierement sur les
ar mes aut omatiques.
P .-ix moye n: - / 10 5 / 700 5
• Fabrication artisanal e de mall~als e qualité
·10% en précis:cn · Inefficace au bout de 10 ~ 1D20 tirs
peur les armes non·automatiques et semi·automatiques
etl 0~1 010 peur une arme automatique
• Fabrication artisanale de moyenne qualité
·5% en précis:on . Inefficace au bout de 20 ~ 1D20 tirs
peur les armes fIOf1·automaliques et semi-automatiques
et20~ 1 010 pour une arme automatique
• Fabrication Industrielle standard
Aucun modificateur en précision· Inefficace au bout de
60+1020 lirs pour les armes non·automatiques et semi·
au tomaliques et 5O~101 0 pour une arme automatique
• Fabrication Industrie lle de bonne qualité
Aucun modificateu r en précision · Inefficace au bou t de
100+1 020 t.rs peur les armes non·automatiques et semi·
automatiques et 80+1010 peur une arme automatique
' Fabrication arti sanale de grande qualité
Auc un modificateur en précis,on . Inefficace au bout de
150~1 020 tirs peur les armes rcn·automaliques et se m"
autom atiques el 100+1 010 peur une arme automatique

Adapatalion de silencieux sur
différents types d'armes

..J

. ,
.I·L,·une tt es' ct e visee:
etvisellrsactctitionnels

1

L'CIl1Jlloi d 'u ne lunette d ... visee ne confère
pas de bonus pa rt iculier au TI$I d 'attaque
d u tireur. En reva nche, la po rtce effi cace de
l'arme est augmentec d' un cran. Ainsi, un
personnage visant une cible situee il po rtéc
I.o in uvec tl ne anne dom la POrll'C efficace
est Pl'ochc n'u um pas besoin d 'obtenir une
réussite speciale: une rc ussite nor male sera
suffisante p OU f la loucher.
Oc plus, une lunette de visee peut permett re
d e !OUdH' !' un e ci b le qu i scrnit n Ol"lnulcm el1l
il pOrlée 1-I01'S d e \' ue, Cil 1(1 .' plaçant
al'lificicllemcnt • il pon ce Lo in (t'Oi,. wb/t'i/ II
Jm'Ii! p<ll"<Igf(lplr" dG fll f>O"Ii:t!).

,' billettes de visée
traditionnelles

Apparues sous dcs formes rud imcnmircs
il partir (le la deuxiè me moitie du X IX'
siècle, les lun ettes d e l'is':c t\"lldi tion ncl1cs ne
p CU\'CllI è tr.: ut ilisées q u.:- d .:- jo ur o u d nns
d .:-s cond itions d.:- luminosité r.:-I:lIi\'cm':-llt
bo nnes.
]~ d x: 3S / 8S / 70S

·.'Lu nettes de visée infrarouge
et à.a mpliftcation de lumière
Basées sur le p rincipe d es lune ttes
trad itio nnelles, ces d ernié res p.:-n nettcnt
de \'oir, avec une lunette infral·ouge, une
cibl e d:m s une totale obscu rité jusqu'il 200
m, ct jusqu'il 400 III avec une lun ell L' il
ampli ficatio n d e IUlllié re da ns dcs condit ions
de \I"és faible lu minosité.
P."ho: infra rou ge: - 1 - / 600 S
Pl"Ï so Illllillificmioli d e lumière: - 1- 12000 S

VIseurs à.iIIumina tionlaser
ou pointeur laser

1.

Vil appareil photo '
'sur,Je .revolver .des
policiers ca ptüre
.les p.l'euves

Lam' petorche
'siIrgroscalibre
Un dispositi f de fixation de lampe torche sur un lusil gros
gibier est une pi&ce d'équipement insoli te qui accompagne
le ~pilaine R. Stuart Murray et le Major George Witten
dans une expédition au Honduras. ou ils espèrent meille
la main sur des spéc:imef1s pour le compte du Musée
américain d·Hisloire Naturelle. La lampe, conslituée de
cinq ce llules, esl conçue pour être ulili sée lors de chasses
noctlKnes et aidera 11 viser ranimai aveuglé.

~

Ces viseurs ressemblent il dcs boit iers qui
se logent sur ou sous l'arme c t émettelll
un pinceau de lumiére reclÎligne, q ui se
matérialise par un point rouge sur la cible.
Ce point n'est visible :i l'oeil hUIllHin q ue
jusqu'â une CClltH ine de métres.
Perme tnu\( une visée plus rapide sans
avoir recours aux organes trad itionnels de
l'anne, ces viscurs per mettent au tireur
de gagner 10% sur SOIl Test d':H taque.
Ce bonus dis parait néanmoi ns lo rsquc le
fAisceau est ulÎlise sous la 1>luie ou par temps
de brouillard, car pouvant è tre dévié ou
carrément stoppé par une épaisse fum ée ou
un nuage de poussière.
Ces viseurs é tlUll très frag iles, le moind re
choc o u impact les re nd inefficaces jusqu'à
réparation.
Prix: - I - / 150S

Viseur poiut ro uge

:limenmi rcs
~ du XIX'
onnelles ne
t1f ou dans
c1ati\'cment

:

Cc srstème de visèe pro je tte un point rougc
sur une lentil!e sim ée dev:mt l'œil du tireur
et permet de ti rer sur S3 cible sans aro il" ft
aligner les organes de visée traditionnels de
l'arme, et d'ainsi gagner du temps lors de
ceHe phase. Cela sc traduit par un bonus au
Test de tir de 5%, uniquelllelll lors d'un tir
au jugé.
Cc ty pe de viseurs est génera lcmem utilisè
sur des fus ils d'assaut, bien qu'ils In ,issent
t tre adaptés sur certains Illodéles d 'armes de
poing de gros calibres (cali bres.45 ct .44) .
Pdx : - 1-1,100

'.
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laser

iilltres accessoires
poud es armes à,feu
Cartouch ière de ceinture pour 3D cartouches
Prix: 0,70S/t,5O 5/20S
Ceinturon de 3D cartouches avec etuI
Prix : 1 S /2 S / 60S
"

Ceinturon avec etui
Prix: 0,7$/1 ,5051 455

Holsler d'epaule
Prix :-/1.50$/30$
Housse de rangemenl pour arme de poing
Prlx :· /1,50$ /25S
Housse de rangement pour arme d'épaule
Prix :-/55f60$
KIl d'enlretlen
Prix : 1,10 SI5$1455
l ame chargeur
Prix : -/0, 15 $ /0.90 $
l ampe·spot de canon
Prix : . / -115 S
Magasin amovible de 8 cartouches pour pistolet
Prix : · /0,60S/ 10S'
Magasin amovible de ID cartouches pour arme d'épaule
Prix : ,/1$120S'
'Ajuster de . 0,10 S en 1920 et +2 S en 20 10 par
oontenanœ supplémentaire d'une cartouche.

III C'1K1n f!jJ

rrfOlvet, un nOllVtl

,pplflll pholo çomp.cl.ld.ltl po/ici."
• de ur/n r lu preuvl$ du crlmu.

Attaché au canon d'un revolver de

seMee, un appareil photo compacl
permet BUI( pmoers de prendre des
images en action de toute personne
ve rs laQuelle le revolver est dirigé. les
images ainsi obtenue5 peuvent être
présentées clevant une cour cie justice.
L'appareil photo est de forme
triangulaire et se trowe aUacM sous
le canon du revolver au moyen de
bagues. La lentille esl directement dans
la ligne de tir. située SOU$Ie museau
du revolver. L'appareil esl déclenché
au moyen d'Ulle pression légère sur la
gachetle du revolver. indépendan t du
déclenchement d·un tir de l'arme. Ou
lail de la pelilesse de cet engin, seule
une petite pellicule petit s·accommoder
a fespace de chargement.
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t~mpot\ell:es :'
·.· :iies:ra;rmès;d:e, toutès~ éJi'oquéS :
. 'L'es arts martiaux

'1

Un art martial eSl la maît rise de tec hniques de comba t il mains nues ou U\"ec une arille bien
specifique, el qui perme t d 'cn o ptimiser les capacilés d 'attaque CI de défense.
Les ar ts mar tiaux fure nt l'apanage des caSles l1l:lrtialcs d irigeantes mais, sourent par nécessité,
ils perm irent ensuite au l' CU pIe de développer des techniques de combat à mains nues ou il
l'aide d'objets de la vic courante (élevés po ur l'occasion au rang d'armes). Celt e nécessit é
venaÎt souvent du [:li t de ]'iIHcrd iclio ll pure CI simple il ces catégories de person nes de
posséd er une ar me ft pl'Oprclllen t parl er alou qll 'il leur [flllait bien se ddendre - no tammCIlI
des attaq ues de brigands ou des exactio ns d':lI'Illêes ennemies.

'.'Vhistoire des arts martiaux
Les arts martiaux naqu irem en Ext rêmeO rie nt, ou ils se d i n~rs i fiere nt en un
no mb re ÎmporHlIlt de d isciplines. Les r(l res
êlellle nts d'élUde d is ponibles provÎC nnelU
principale ment des tradit io ns lillern ires
et artistiq ues de la C hine et de l' Inde, e t
laissent à penser que l'e mergence des a rts
ma rt iaux sc silUe entre le V" siècle (I\·:\lU J.-C.
(da te à laq ud k les Royau mes combauants
chinois fab riquaient des sabres q uasiindustrie llemen t) et le III' siecle ap res. ].-C.
(date à laquelle sont tmllSe rites les bases
fo ndamen ta les des arts mart iaux).
Ces docume ntS Ct obje ts 50tH fon ra res Ct,
de cc fa it, de nombreux j\ ·tait res pensent que
le urs arts 0111 vu le jour en C hine au dêbut
du VI' sieele apres J.-C., lo rsqu' un moine
venu d' Inde arr iVit rt u temple Sh:w lin, rt u
pied des monts Song Shan du Royrtul11 e
d u \X'ei. Ce moine, no mm e 13odlddfw nll(l,
enseigna une form e de bouddh isme dans
laquelle le d isciple aneignai t J' Illu mi nation
par une mêd itation pel"jlêtucl le. Il resta luimeme neuf ans assis, conte mplaI\! le fo nd
d 'une grOlle, a\·ant de for mer des elê\·es. Afin
de leur permellre de sup porter l'CS long ues
he ures de mooitatio n, il enseigna tech niq ues
ct exercices permettant de s'cndu rcir et de sc
défendre dans les montagnes reculêes o u ils
sêjourna Îc nt. De ces enseignellletlls émergea
le DhJ'(lIw, l'ccole du boudd hisme médita tif
plus conn u sous le no m de bouddh isme
chan (zen en japonais). L'art martia l connu
sous le no m de SlwolÎl/ Ch '/fal/- Fa, o u
boxe d u temple de Shaolin, est fondé sur
ces exercices, COlllllle de no mbreux a rts
ma r tiaux de la C hine e t d u Japon issus de
cette me- rne trad itio n.
L'etude des d ocumcnts histo riq ues mont re
que les arts Illrt t"tia\!x étaient fl oriSSants en
Inde comme en C hine, bien avan t le vOyage
de Bod hid ha rma, et cc dês le Il le siêcle .
L'enrichissement de leurs techniques, de
leurs philosophies e t leur d iffusion dans
d 'autres pays sc pratiq uaient déjà, suivant ks
pas du bo ud dhisme.

i

.Ih,

De no mb reux a rts mart ia ux sont apparus
au cours des dern iers siedes. Certains SOIl!
toujo urs pratÎq ues, ct la plupart sont issus
dc q ue1q\ICS êcoles fondat rices. Ai nsi, la
majo rité des écoles de kung~fu provien nelll
des trad itions de Shao lin. C'est sous fo rme
d' une ideologie ct d' une pratique autll nt
que d' une tech niq ue q u'ils o nt fra nchi k s
frontÎêrcs pour sc ré pand re en Corêe, au
]a \>on et d ll ns tou t le Sud-est de l'Asie. Ces
pays posseda ient le urs propres ar ts mar tiaux,
mais les techniq ues et les idées extérieu res
fi nirent pas s'imposer et les fi re nt evoluer.
Les arts mart iau x pratiq ués cn Thaïla nde,
en j\ ·t:llaisie, cn Coree ct au Vietna m entre
autres, sont a insi cla irement appareillés à la
boxe chino ise. Les Japo nais, três influencés
par la c ulture chi noise, app ri re nt les leçons
etes anciens Maîtres dès le debut de leur
civiliSation ct mi re nt au point leurs pro pres
ar ts, q ui influencerel1l le ur histoire ct le ur
c ult ure. Ainsi, le Japon est le pays où la
d iversite ct le no mbre relatif des person nes
qu i pra tiq uent les arts martiaux est le plus
im po rta nt .
En Occident, les pre mieres d isciplines
ma rtiales bien con nues SOnt celles q ui étaient
pratiq uées lors des fêtes et compétitions de
la G réee a ntique, et en particulie r duran t les
celébres j eux Olympiq ues. Il s'y dêroulait des
combats de lutte, de pancracc et de lancer
de ja\·c1ot, ma is ces jeux restaîellt des SpOrtS
exéclltés pour le d i\·e rlissemem du public.
Plus tard, l'Europe medié\"a le vi t sc
de\"elopper une classe de combattan ts q ui
furent les pre miers ade ptes des arts man iau",
gràce a ux chcvalicrs qu i \'i\·aicnt selon un
codc de conduite ou l'emploi des ar mes
jouait un rô le-clé. Ces arts ma r tiaux n'étaie tll
pra tiq ués q ue par eux, c t les meilleurs sur le
champ de bataille o u dans la lice s'effo rcerent
de creer une idéologie compatible avec les
techniques qu 'ils l'ratig uaient. Puis, au X \ -"
siecle, apparuretll en Anglet rr re les II·/afrl"cs
du Nobles A ns d~ D,imse, q ui enseignaiellt
des tech niques a ux civils c t au" gens d 'armes.
Le un disciplines fa\·orites étaie nt l'escrime,
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le bâton, reeu Ct les poings. Leur renommée
al1il1l fin a!cmellt l'anemion de la • bonne
sociéte • lo ndonie nne, et l'engouement qui en
resulla donna naissa nce il la boxe sportin'.

'/
e arme bien

ar necessite,
15 nues ou fi
:te necessité
~rson n es de
notamme nt

Il e:.:iste a ussi en France une discipline
semblable RU:': arts de combats asiatiques:
la Bo:.:e française. Elle sc dé\'Cloppa il partir
d'un a rt de combat populaire appelé fa
savait, dans lequel coups de poing, coups
de pied ct croc-en-ja mbe etaient autorises.
Elle fut perfectionnee au X IX' siede quand
ces tec hniques sc méle rcnt il celles des arls
asia tiq ues qu i commençaicnt il sc répandre
en Eu rope.

~

,'I:es règles'sur,les arts martiaux
Suil'ant le backgroud ct l'epoque de jeu ct
en fonction de ses origines, un in\"estigateur
ou tou t au tre pl:l'Sonnagl: peut pratiquer un
art martial, c'est-il-cl ire un Style de combat
permettant cI'ê\l'e plus efficace lors cles
combats au corps il corps (à mains nues ou
armés).

i
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t
le coup de pied subira un malus de -10% elle coup de I i i
Iqrs de certaines silualions.1I en sera de même poor les ooups degenOli (104) at l

"

A

- 10%.

O'~utre' part, les dllgèls I~mgés peuvent eu~ aussi varier suivanlles circo~stances, mais surtout en foncliOM,~"~~ ::~!~";;,~;:,:~'::~~;;':l
'les ~rmes naturelles. Aja base. les dégAts InmQés sont b~sé, sur des mains et des têles nues. et sur le j)
, ill
pieds. Pout toute autre modiflca~on, se reportel au tableau c!-dessOlis.
.•
'AnoICf, que tous ces êlêments sont considêlês oomme des armes OOfltondanles et que certains objets, comme les gants de boxe,
aucun. bonus ou malus.
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Chaque arl martial dispose d'une teehniquc
cie combat qui lui est propre Ct perlllct il
son utilisateur d'augmente r sa capacil"
de fra ppe o u de réussir des manœ\l\'fes de
lutte au corps il corps qu i seraient, en temps
normal, plus difficiles il gérer pour les nonpratiquants.
Les art s martiaux proposent plusieurs stylcs
de combal qu i confércl1l des coups specia ux.
Ces derniers peuvetll "t re des eo ul)S viole nts
qui octroient des dégâts supplémentaires,
des coups douloureu:.: qui infligent des
handicaps lors des prochaines Rc tions, ou
enfin empoig nades (ou nHlIlœU\'I'es de
luite). Dans le cas ou l'an martial propose
plusieurs empoignades ct f 0\1 coups violents
Ct 1 ou douloureux, le personnage doit stipule r
l'action qu'il souhaite elTectuer :Ivant le round
de combat. Dans le cas où celle intention
change au dernier moment, il subira un malus
de -20% (cf Cflilllg~menl d'ùllmliol/ p.84 dll
Livre d~ Base).
Impor tant: le score d'un personnage dans
une catégorie d'ar ts martiau:.: ne peUl,en aucu n
cas, dépasser son score cn corps il corps.
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Les çoups violc nts
Ils per mettcnt d'i nfliger des dêg:its
supplémentaires lors de chaque coup porte
au bu l.
En effet, certaincs t.·c1111iqucs de combn t,
g râcc à un cmrainemcnt spécifiqu e,
permettent d 'augmenter la fo rce de fra l)pe
et de por ter ces mêmes coups sur des zo nes
d u corps bien precises afin d'optimiser leur
impacl.
Lcs coups doulo Ul'CIL X
Ces derniers ne donnent aucun bonus aux
degàts, 1111lis infligent de terribles souffrances
en ciblant l'impact des coups sur des zo nes
sensibles du corps huma in ,
Cela se tradu it par ulle d ouleur d\'c qui fait
perd re à l'adn'rsllire sa prochaine phllse
d'ac tion e t lui innige un malus de - 10% :i
tou tes ses actio ns d urant 10-1 ro unds, En
cas de rcussite spéciale, la douleul' vive sc
Irllnsfonll e en d ouleur niguë : elle fait perdre
il l'lldrersaire sn prochaine phasc d'action
e t lui inflige un mal us de -20% à toutes
ses act ions duram 10-1 rou nds, La reuss ite
critique, q uant :i elle, est incapacitante Ct
l'ad\'e rsaire nc peut plus bouger dmam 10 ·1
rounds e t subit un malus de -20% il to utes
ses ac tions dmam Ics 1Dol rounds SUÎ\'am s,
Pourde plus a/J/plu ÎlrftJl'lmuiolls sm' lu dIJulellrs,
Je fappmur ci !(l/mge 98 d" Livre de HaJe,
Les ç mpoignadcs (manœuvres de hlue)
Le [erme d 'empoignade reco uvre ta Ules
les manœU\'fes de lutte :i bras-le-corps, Oll
l'objectif n 'est pas de frapper l'adversaire
mais de restreindre ses mou\'Cments, de
l'immobiliser ou d e tordre ses m!!mbres,
COnlrairement il une manœU\'l'e de hm!!
ut ilisant le corps :i corps, l'assaillan t n 'a
pas besoin d 'eOèctuer un T!!st opposé pour
pou\'oir utiliser ces manœU\TeS, :-\éanmoins,
dans le cas où l'IIdversaire prllliquerait
un arl marlial lui 00'r:1I1t une quelconque
mnnœU\'fe de lutte, cc Test oppose s'a\'erera
nécessaire , Les diO'ücntes empoignades
existantes sont :
• Stnmgulation (PlliJJmlc~ cOlin ..' Puiss(///Ce)
L'assaillllnt ag rip pe le cou de sa \"ictime qu i
se met :i suIToquer (cf, SulTocatiOIl 1),1 49
du Li\'fe de Base) , En plus dcs effets de la
su ffocati on, III victime subit 1D3 points de
dégâts par ro und (ccraselllent du l:lrynx )
• 1mmobilis ntion (Pldm!ll'~ COII/I'e Ilg i!it~)
L'assaillant ccilllurc la victimc c tl 'empeche
d 'agir. CCIII: derniére ne subi t pas de
degâts, mais ne I)eut rien faire tant q u'elle
ne s'est pas dt'gagee
• Projec tio n ( PI/issallte cOIi/re Corplllmer)
L'assaillant proje tte 1:1 cible il terre, lui
C:lUS:lill 1D3 Jloints de dégats e t l'obligeant
il se rele\'er lors de 1:1 prochaine phase
d'action
• Désarme m e nt (Ilgilil~ m/Ure AgilirJ)
L'assaillant désa rme l'ad\'ersaire, En cas
de réussite speciale, il parvient méme a
s'emparer de son :lrme. Par COlU re en CliS
dl.' maladresse, il fait im'olontai reme11l
partir le coup dl.' rcu ou se blesse e t sub it
les dégats de l'arme automatiquement
• 'lo l'sioll (P"iSSilllC<' cOl/1re pllisSi/ l/ce)
L'assaillant tord violemment l' un
des
membres de sa cible, lui infl igeant ainsi
1D3 points de dégâ ts ainsi q u' une douleur
\'I\'e (malus de - 1O~O il toules ses actions
durant 1D3 roun ds, une fois q ue la I>rise

s'est rchkhée), Les eITets dc la 1'Orsion se
prolongent de round en round t:liU que la
\' ictime ne s 'est pas dcgagée

. Lesdifférelîts.types
d'artsmartiallx
Aïkido
Cette Voie de j' Harmonie du soumc est un
art martial non-offen sif, qui s'est developpé
a u Japon il PMlir de 1931 arec la création
d ' un prem ier dojo, Son créateur, Ucshiba
,\Io rihei ( 188 1- 1969), avail pratique le
jujilsu et le Ke nju tsu dura nt sa jeunesse mais
il les jugi:'ait trop gucrriers e t tro p éloignés
de sa philosophie, Il s'en inspira ccpendant
pour créer des tec hniques uniquement
defensÎ\'es,
Coups violents : aucun
Coups douloure u ~ : non

Empoignalk!s : ptO;ectlOfl, désarmement
Facultés spéciales: dans le C<lS d'une eSQUive, cene
compétence peU! être uWisée

Arnis KOl'édasObl'a·Mano
L't\mis Korédas Obfa Mano CSI un art
martial trad itionnel philippin, dom le grand
Maitre etait Andrcs GOll1bll1l, ori ginaire de
Cébu et decede en 1999 â l'agc avance de
98 ans.
A l'origine, les Philippins utilisaient
d ifférent s types de sabre; mais comme il est
aujourd'hui considcrê comme une Arme trés
dmlgerellse, il n été remplace pa r le baton
durant les entrain ements,
Dans l'Amis Ko rédas Ic bfiton court doit
étre sensiblement de la méme longueur que
l'avant bras du pratiq uant ( Eskrimador) soit entre 50 c t 53 c m, Les pra tiq uants de
Ka li Arnis Eskrima s'entral nelU avec un
bâton de 70 cm , Dans l' Amis KorMas Obra
" 'Iano, il n'y a pas de garde fixe, 1-'1 forme
basique existe bien, mais elle doit ensuite
del'Cnir libre, • É\'eiller l'instinc t ., \"oila le
maitre-mal de cet art, mais cela necessite
non seulement beaucoup de pratique, mnis
également \lIle grande souplesse Ct une
flu id ite gestuclle, L'émergence de l'instinct
résulte de tro is t'lêments : pratique, fluidité
ct liberte,
Coups violents: aucun
Coups douloureul : ooi
Empolgllades : aucune
Facultés spé,lales : ef\ cas de réussite spéciale, l'assaillant
peut, le cas échéant. désarmer son adverSMe, Oe plus, Hne
subij pas les malus d'une arme improvisée ressemblanl â
un Mloncourt
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.Bùxe

La boxe :i po ings nus, ainsi nommec depui5
le XVIII' siède, est diITérente de la boxe
anglaise ou fra nçaise, Ses regles I)er rnettenl
le corps il corps, l'étouffement et les coups
lo rsque l'adversaire el'tt impu issant ainsi que
le combat ilU • Clnish _,
Des combats officiels se sont tenus jusque
d:ll1s les mm ées 1890 , Cette boxe il poings
IHIS a ensuite ctc interdite CI supplant ée par
la boxe anglaise, Cependillll, des combats
clandeSl ins ont tou jours lieu,
Coups yiolents : rajoule 1 poim de dégât aux attaques il
mains nues
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cale, l'assaillant

Coups dOoUloureux : non
EmpoIgnades: strangulatoo
Facul tés spéciales : la capa~itè au combaltant d'enca:sser
IllS coups, réd uise les dégâts portés par une arme
cootondante de 2 ~nts

. BOxe A'itglaise
1.
,

,
1

-..e.Oe plus, Hne

,

ressemblant :J

1

li

Codifiee en 1857 p:H des reg les que l'on doit
au marq uis de Queensberry, la Boxe anglaise
est le prolongement de la Boxe el du Pugilat
grec, Ses rcglcs instaurelll le pon des gants
ct illlerdisent l'utilisation des pieds et de
la tê te , Ces mêmes régies rég issent encore
a ujo urd'hui la Boxe professionnelle.
Coups violents: mulhplie les dégâts il mains nues par 2
Coups douloureux : non
Empoignades : aucune
Facultés spéciales ; la tap3Clté au combattant d'encaisser
les coups, rédUISe les dégâlS portés par une arme
conlondanle de 2 points

.BOxe fran çaise 011 « Savate »
Inspirée par Ic Style des combats de rue dcs
apachcs de!\ Icnilmuche, la Boxc françai se fut
codifiée \'crs 1820 par i\ lichel Casseux, q ui
y imcgra alors des notions de Boxe anglaise.
Elle fll\ populairc en prance jusqu'a la fin du
XIX- siècle.
t\ près III Premiere guerrc mondiale, elle
se \rourll peu a peu occultee l'RI' la Box..:
anglaise, Lll plll'ticularitL' de III Savate eSI
l'milislltioll des poings et des picds,

lmée depuis
de la boxe
; permettent
ct les coups
til t ainsi q\IC
enus jusque
)XC a poings
pplam ée pa l'
k s combats
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Coups violen ts: rajou te 1 point de degâts au ~ attaques il
mains nues et alJll p~ds

Coups douloureux : l'lOtI
Empoignades : auwne
Facultés spklales : la capacité au combattant d'encaisser
les coups, rédL/lse les dégats portés par une arme
conlondante de 1 po:nl el ne sooffre pas du malus de 10 %
lors d'un coup de pied

BOxe thaï

Le Mua}' Thaï est une lIncienne tcchniquc
mili!llire de combal rapproché qui d,,:\'im à
pMtir du XVII I' siécle, ct jusque dans les
annees 20, un sport tres populaire pra tiqué
par lOute III société thaïlllllda ise, ,\ 11I1S il
fut imer<tit il ca use <tes trop nombre uses
blessures subies pM les comban mu s.
Codifié scion les principes géncr:l\Ix de la
bo)(c llngla ise, il fit sa réapparition en 1930
sous le nom de Boxe thaï. 1...1 particularité de
celte boxe est l' UlilislItion des poings, pieds,
coudes CI gcnou)( llinsi que d 'étr;:intcs. La
Hox.: thaï demande unc gra ndc resÎsrance
physique,
Coups vIolents : rajoute 1 petit de dégâts aux altaques il
mains nues, aUl pieds, aux coudes el aux genoux
Coups douloureu. : non
Empoignades : aucune
Facultés spéciales: la capacité au combatlant d-encaisser
les CO\.IPS, rM ulse les dég~ts portés par une arme
contondante de 1point et ne soutire pas des malus imposés
par les coups de pied. de genoux el de coudes

Canne de combat
L'I C:Hm \." de combat ou canne d'arme est
l'un des l'arcs Sports de combat fra nçais:
011 Cil parle mêm\." commc d'lIn art martial
françai s, même si sn codification en tant

.,'

que spon Ile permet pas o ffi ciellement c ... tt ...
appellation.
L'histOrique de ce sport est lic il l'utilisation
d ... la canne par les bourgeois du X IX' sicde,
qui souhaita ient pouvoir sc dCfend re av ... e.
La cann ... etait dans les ma ins des citadins el
le bâton dans cdles des paysans.
Apres la P remiere g uerre mo nd iale, sa
pratÎq ue tendit il disl>araitre. L'a rt du bâtOn
enseÎgnc aux armées française et ame ricaine,
lOut comme les techniques de baïonnettt:!,
disparaissent progressive ment il la même
périod .... Pour la petite histoi r... , le bâto ll
français a hérite sn technique de celle de
l'épée il deu»; mains.
COups violents : rajoute t point de dégâts de la canne
Coups doulouleux : ouI
Empoignades: aucune
Facultés spéciales : en cas de réussite critique, I"assaillarlt
peut, le cas échéant, désarmer son adversaire. De plus, il
ne subit pas les malus d'une arme improvisée ressemblanl
à une canne (Mlon. piqUEt, etc.)

C\i poeira l èchnique basee essentiellement sur des
coups de pieds projetés, la capoeira trOun! son
origine dans les danses ri tuc!les des esdal'es
noirs d u Brésil, q u'ils ont tra nsformee cn
teChnique de combat depuis le XVII' siécle.
P ratiquée ap res l'abolition de l'esclavage ct
il1lerdite a la fin d u X IX' siècle (car utilisêe
par des ga ngs de criminels), la capoeira est
pratiquee iIIegalement jusqu'en 1937. date il
laquelle ellc est ilnou\"Cau tolérée.
Coups vi olents: aucun
Coups douloureux: non
Empoignades: aucune
Facultés spéciales ; ne souffre pas du malus de 10 %
lors des coups de pieds. De plus. dans le cas oU de la
musique serail ~ récoute du combattant. ~ bénérlCie d·un
bonus de 10 %

Close Comba t
S'i;lspirant du Juiitsu ct du Kann e, le Close
Combat est enseigné aux fo rces années CI
au»; policiers. L'objectif principal en eSI de
désarmer l' adve rsa ire avant de le Illett re
hors d 'êtat de nuire.
Coups violents: rajOllle 1 point de dEg~t aux attaques
portées par n"importe quelle partie du corps.
Coups douloureux : non
Empoignades : ptojectiorl, dEsarmemenl. torsion
Facultés spéciales : aucune

-Full Contact
Inspi rc de la Boxe fra nçaise et du Kara té, le
Full Contact a vu le jo ur dans les années 70
aux États-Unis. l nl·t:!nte par i\li ke t\nck rsson
(un organisateur de combats) pour les
besoins dll cinéma, Ic Full Contact privilégie
l'efficacite il l'esthétiq ue. Il consiste en un
mélange coups de poing, coups de pie<ts et
lutte.
Coups violen ts: rajoute 1 point de dég1lts aux attaques il
mains nues et aux pieds
Coups douloureux : non
Empoignades : aucune
Facultés spéciales: la capacité au combattantd·encalsser
les coups. réduise les dégilts portés par une arme
contondante de t point et ne souffre pas du matus cie tO%
lors d'un coup ISe pied

lillj utsu
L1 Voie de l'inslal1l, de la rap idité, d u geste
plus \"éloce que III pensée est une tec hnique
c hcrchant 1:1 perfcction d:lns le Coup Uniq ue.
Il s'agit d'un style d'lme etllcacite mortelle
dans lequel le combat se conclu t dans le sang
ou l'acceptation de sa propre dcfaite.
S e pratiq u(lIlt avec le katana (sab r~ japonais)
au fourreau. il faut soit sc mOl1lre r plus rapide
il dégaine r que son a,h"ersai re, soit pendant
quc les regards se croisent, le vaincre dans
u n d uel mental qui l'obligera il recon naît re
VOt I·e ind éniable supériorité.
A l'ori gine exc!usil·elllent pratiqué par les
samouraïs médicvaux japonais, cette formc
pa rt iculiere de combat est enCore enseignée
de nos jours. Le laido est dC\'enu un art
m art ial de\"Cloppam le sens du soi, il une
é poq ue où la trad ition de se tra ncher en
d eux sur les routes s'est perdue.
Coups vlolerlts : mulliplie par 2 tes dégats d·un kalana
Coups doutoureux : non
Empoignades: aucune
Facullés spéciale1 : l"impact psychologique du regard
et de la postllfe lié .li cel art martlat se tlarluit par un test
de Volonté de la part du persoMage. En cas de réussite,
!"assainant subit un malus de 10 % lors de sa prochaine
action de combat. 20 %dans le cas d·une réussite spéciale
et la fu ite de I·adversaire lors d·une réussite crItique
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Jéet IÇlllle Do
Bruce Lee a créé dans tes années 70 la Voie
d e la i\·lain qui inte rcepte.
Le Jeet Kune Do n'est pas II ne synthèse de
plusieurs llutrcS (Irts martiaux e»;isl:m ts :
c'est simplement cc q ui est nécessaire pour
étre, Cil lOutes circonstances, il point no mme
dans l'espac.::-tcmps. L'idée dc Bruc.:: Lee
êtait de creer une méthode de combat qui
soit effi cace. Il entreprit pour cela de mêler
Kung Fu. Kara té, Judo, J ujitsu, Ai"kido, Bo»;e,
ctc.
Le Jeet Kune Do est base sur la prec ision, la
puissance, la rap iditc ct l'efficacité. Selo n les
mots de Bruce Lee : la règ le, c'est de n':l\'oir
aucune règle.
Coups violents : raJOUte 1 point de dégilt aux aUaques
portées par n1mpor1e quelle par1ie du COfps
Coups douloureux : rlon
Empoignades : projection, désarmement
Facultés spéciales : aveune

Jildo
La Voie de la Soup lesse fU I c rcee par Ic
Japona is Kano j igOTO ( 1860- 1938) en 1882,
au sein du tellll>le bouddhiste Eiho-ji. Le
Judo puise notmmnent son inspirat ion dans
les tech niques du Ju jilsu.
Tres populaire au Japon dès 1890, il CSI
enseigné il parti r de 19 ] ] dans les ecoles.
Kano Jigo ro effecrua 1111 royage en GrandcBrctagne en 1885 afi n de le promoU\·oil· et le
Budokwai, le pre mier d ojo européen, s'oun it
il Lond res en 191 8. L1 police parisienne
commença il pratiq uer le Judo des 1905 c t
il elait déjil solidcment implante en Euro pe
d m am l'entre-deux guerres.
Le Judo est compose de tcchniques
d'immobilisation et de projectioll, de
techniques pour aSSOnlln~r, désarmer CI
etrangler l'acl\"Crsa ire.

,
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Coups violerlts : aucun
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Coups douloureux ; non
Empoignades : slrangu!allo~ . ,mmoll4llsa!:on, p'o,'Cclion.
désarmemenl
Facultés spkiales : avcur.e
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Kirkpinar
Il s'agit de ln lutte traditio nnelle tu rq ue da ns
laq uelle les lutteurs combattent torse nu,
portail! uniqueme nt une culotte en peau
de l'ache huilee serree sous les genoux. Ils
do Î\·elll renverser le ur advc rsai re en passant
ln Illain sous la ceilllure de celui-c i, al·am de
le ma intenir tete en bas et jambes en J'air, li
la n:: rticale, pendant quelques secondes. Si
un des combnllants déchire sa culotte, il eSI
elimine,

CI,~que

s 70 la Voie
synthèse de
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!ssaire pour
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Coups violents: aucun
Coups do u l oureu ~ : noo
Empoignades : immobilisation
Faculth spéciales : al.lC\me
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te. Selon les
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K~av-Maga '
En Israë l, le Kmv- M aga n'est plus classe
secre t mil itnire de ptlÎs 1964 . C'est une
Illet hode de combat appliq uee aux sittmtions
ree lles qu i fut mise au point da ns les an nees
'10 par Imrich Lichlenfeld .
En Kral'-,\l agn, si une techniq ue eSI emcnce
Ct sim ple il exécuter: elle eSI incorporee
dans l'enseignement . L'esthetiq ue n 'est
pas importante. La ree lle d ifficulte est
d 'apprendrc cc q ui est le plus simple, le
plus logiq ue. Celui q ui a ttaque il un temps
d'a\"Il nce : il faut donc absolument q ue
les mOlll·cments soient courts et rnpides.
-Jo utes les techniques en Kral'-,\ \aga sont
basecs sur ces princ ipes. Tous les coups,
demnt ctrc ASSeneS nn:c fo rce e t précisio n,
SOnt per mis: mo rsures, projections, frappe
au nil·eau des pn rties genit nles... Pour la
femllle , des mouve ments on t ete ndnptes il
sa mo rph ologie, ainsi qu'un certain nom bre
de techniqucs utilisant dcs ob jcts de la vic
Courn llle (parn pluie, carte de crédit, rouge il
Ihres, Ctc.).
Cet nrt martia l est enseigné nota mme nt
da ns les polÎtes imernatio llales, Il ntionales,
ll1un icipnles Ct dans les comm nndos
speciaux.
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Ancetre de la plupar t des an s martiaux,
le Ju jitsu est cree par les Bushi (guer riers)
japonais aux a lentours du XIII' siec1e. II fut
expo rte en C hine I·ers le XVII' siêc1e.
Codifie dans la seconde moitie du XIX'
siec1e, il sc tro uva sup plante par le Judo il
pan ir de 1890. Les techniques de J ujitsu
ne s'enseigna ient q ue pa r la pratique
dangereuses, mortelles et <Iestinées il anéantir
un adve rsnire nrme. Il ne s'ngit en rien d'un
SpOT! : les Samournïs e t les Nin;ns l'nyant mis
en œUI're SO nt lli pour le con firm er.
Coup s violents : aucun
Coups dou l ouleu~ : oui
Empoignades: Immobilisation, projection, désarmement,
torsion
Facultés spéciales : aUClme

:jue du legard
juit par un test
as de roossite,
:l sa prochaine
!ussite spéoale

reee par le
.8) en 1882,
Eiho-ji. Le
irat ion da ns

Fa cultés spéciales : tous les objets utilisés en qualité
d·armes ImproYlsées donnent -1 aux dégèts

,

,,

Coups vi olents : aucun
Coup s douloureux : oui
Empoignades: ploje<:tion. désarmement. torSion
).

,.

Art mar tial chinois ne I"\~ rs le Ve siêcle dans
le célebre temple dc Shaolin, le Kung-Fu est
nttribué a u moi ne ind ie n Bodhidhar mn, Il
devint populnire seulcment dans les Annees
1960- 1970 grÂce li IJruce Lee et il la serieT V
Kung-fu aI"Cc Dnl·id Carrndine.
Le Kung- Fu est l'une des no mbre uses
fo r mes de boxe chinoise que les moines
dhelopperel1l pour pro teger leur temple,
tout en renfo rçam le ur csprit. Il est cnlque
principalement
stl r l'etude d'cs pêces
animales: le style du Singe, d u Heron, de
la Mante Religieuse, Ctc., mais aussi sur
l'obscn 'ntio n de l' hu ma in, comme pour la
technique de l' Homme Ivre.
Coups violents : les dégâls des coups de pieds nus
passent Il 106
Coups doulouroux : oui
Empoignades: aucune
Facultés spéciales : bénéficie d·un bonus de 10 %lors de
l'utilisation d·un couteau 00 d'une arme orientale (katalla.
wa~isashi. nunchaku. etc.). NDsubit pas les malus de 10 %
lofs de coups de pieds

·.Tutte gl'éco-romaine
L'origi nc de la lutte re monte il l'Antiq uite.
InÎ ti nlcment g recque, la lutte fU( adoptee
par les Romains qui la debnrrnsser('nt d(' son
carnctere br uta l.
L'objectif e n CSt d'cl1\"Qycr l'ndl·ersnire
au tapis soit en 1(' deséquilibrant, soit en
recourant à des prises.
Coups vlolenlS : aucun
Coups douloureux: non
Empoignad es: proiecloo
Facultés spéciales: auC\)ne

T utte libre
l\ pp:lI"lle officiel1cmCIlI HUX Je ux Olympiques
de 190·1, c t tcnn1ll son prc mie r champiOllnat
d u mo nde il Helsinki en J 95 J, la lutle libre
est plus populllire que ln lutte greco-romaine
dom elle s'inspire. Elle autorise une plus
grande variete de prises Ct dc coups, car les
adn:rsnires pcuvent utiliser la totalite du
corps.
Coups viol ents: aucun
Coups doulouleux : non
Empolgnadn : projection
Facultés spk iales : aucune

NinililslI
Le Nin ju lsu parfo is appele Ni n pô, est un
art ma n inl qui troul·e ses origines sous sn
forme cod ifie e, aux alentours du XIIe siêc1e,
et bien que connu comlllc etnnt originaire
du Japo n, il semblcmil que son histoire
tro un:, ses racines li trareTS les nr ts mart iaux
chinois. So uI·ent associe il l'enscmble des
tech niques dc combat dcs ninjns, le N in;uts u
es t peU t-êtl·C l'an rna nÎ HI le plus comple t,
en offra nt l'apprc ill issagc de techniques
aussi dÎ\'e rses que \"[IrÎees C0111111(' le combal
il mains nues, l'lI tilisntion d'armes de jet Cl
dc cor ps il corps tel que le billOn, lc snbre
oriental (Ninja-to, k~tann , ... ), ln sarbacnne,
I·nre, le sh ur ikcn (011 senban), le coutenu,

la lance, la chaîne ou encorc la hallebarde.
Mais la grande panicularité du :\"injutsu
réside da ns l'apprentissage et la maitrisc dc
l'ell\"irOllnement d~ll s lequel le pratiq\1ll11l
est aml'ne il evoluer. C'est pour cela, qul' l'on
tro uve également des tcchniq ul's d'évolUlion
cOlllme la nage de combat, l'escalade,
l'endurance physiqul' ou encore, l'art du
déguise ment.
Toul cela mit bout il bout, fait du pratiquant
du N injutsu, un adversaire redo uté et
respecte, q ui saura, dans la plupart des cas,
se sortir d'un ma uvais pas. Néannloins, la
dil·crsité des pratiques qui sunt enseignees
en fait un art martial difficile ct long il
appre ndre et l'assimilation de ces diITerentes
techniq\les sera beaucoup plus lente que
IOUS les autres arts martiaux .•~1 ême si sa
pralique fu t delaissé au fi l des an nées et
part iculierement au dé but du XXe siècle
où il a fa ill i disparaitre, le Nin jutsu compte
encore de nos jours, de nombreux pratiquan ts
il mn·e rs le nlonde.
Coup s violents : aLICun
Coup s dou lo u reu~ : oui
Empoignades: strangulation. désarmement. lorsion.
Facultés spéciales : ne souffre pas des malus liés au ~
armes citées dans le descMptil (baton. sabre oriental.
sarbacane .... ). L'apprentissage du Ninjutsu étant tong.
l'évolution de la co mpétence le sera tout autant en ne
progressant Que de 1D4 points (tes t réussi) ou 1 point (test
raté). de plus. le score dans la compétence Ninjutsu M
pourra étre supérieur au score d'athlétisme du personnage
(en plus du score de corps à corps).

Pllgilat
Pratiqué durant l'AntiquÎlé, le pugilat é t~it
un sport de combat exdush·ement reservé il
la noblesse masculine. [1 consistait il opposer
deux a dvers~ ires combattant il coups de
poings. Il faisait partie des jeux Olympiques,
mais n'y a fait son apparitio n qu'en -688,
lors de la 23e édition .
C'est Onomaste de Smyrne qui en éd icta les
premières r':-g les. Les combattants, dans une
nudit.:- com plete, avaient les mains e ntou rées
de lanières de cuir, pa rfois lestées de boules
de plomb (c~' qu i accentuait l'impact d('s
coups et infligeait d c- cruelles blessures).
Les Romains modifi':- rent sensiblement les
techniques d'entrainement du pugilat; ils
inve nt er('nt le sac de sable et peaufinère11l les
jeux d'esquive. Le pugilat fut popularisé par
les comba ts de gladiateurs.
Proscrit par le pouvoir politique ('[ r(' ligieux
\·crs le XIe siècle, il sombra dans l'oubli,
avant d'étre redecoul·ert au XVIII' siècle,
m·('c l'~pparition de la Boxe ;Ingl;lise .
Coups violents : multiplie les dégâts il mai~s ~ues par 2
Coups douloureux: non
Empoignades : aucune
Facultes speciales: la capac ité au co mballant d·encaisser
les coups. réduise les dégâts portés par une arme
co nlondante de 2 points.

Sumo
L'origine de cette lutte japonaise remonte il
un combai q ue se livrérent deux Dieux pour
la possession du Japo n. Le Sumo ne fail
que commemorer cette lUIlC et les prcmie rs
combats, d'essence religieuse, sc déro ulaient
en présence de l'Empereur. A parti r du XII'
sieclc, le sumo devient un art militaire et
se transforma en JuÎuts u. C'est surtout il

l'époque d'Edo ( 1603-1868) q u(' le sumo
prit son essor, en ~dop t ant la forme que
nous lui con naissons aujourd'hui.
Les combats se deroulent sur une arene
c irculaire, le dol/yo). Pour marquer tin point,
les su motori doil·ent faire to\lcher le sol
il une partie quelconque du corps de leur
ad\'ersaire ou bien repousser celui-ci en
dehors du cercle, en utili s~ nt une o u plusieurs
d es 48 prises autorisees. Les cou ps de poing,
l'arrachag('" de chel·eux, les étranglements et
les coups de pieds sont intcrdits.
Les lutteurs de sumo sont tres lourds et il n'y
a aucune catégorie de poids. Six tour nois SOnt
organisés chaque annee au Japon, chacun
d ura nt quin7.e jours. Le vainqueur de chaque
tournoi rcçoit la Coupe de l'Em pereur.
Au japon, la télel'ision ne manque pas de
retransme ttre tous les combats des tournois,
qui sont trés appréciés.
Coup s vio lents: aucun
Coups douloureux : non
Empoignades : p rojectio~ (voir ci·dessous)
Facultés spéciales : la projection d'un sumotori n'est en
fait. Qu'une poussé sur I"adve rsaire. En cas de réussite,
cel ui·ci, prend I·impact. tom be et subit des dégàts égaux au
sCOIe d"impact du sumotori

1

•

System a
t\ rt martial soviétique apparu au débu t de la

d euxième moitie d u XX, siècle sous s~ forme
primitive (nommee Samoz), le Systema est
enseigne aux agen ts soviétiques ainsi q u'aux
forces spéciales e t aux uni tés d 'élite de
l'armée el de la police.
Apres la chute du bloc eOllllllun isle, la
pratique du Systema s'ouvrit au public.
Coups violents: aucun
Coups douloureux : non
Empoignades: stragulation. immobilisation. désarmement.
tors ion
Facultés spéciales : aucune

"

j.

'fàe Kwon Où ·
Ln devise de la Voie des Poings et des Pieds
est de ne jamais att aque r le prem ier. Sport
d e défense, il tro uve ses origi nes cn Corée où
les jeunes nobles pratiquaient le Tae-kyon,
une fo rme de eombnt s~ n s arme.
L'l pratique de cet ~ rt mnrtial fut interd ite en
19 10 par les occupnnts japonais, au profit du
Karaté et du Kempo chinois. Sur la bnse de
ces trois tech niques martiales naqu it le lac
Kwon Do modeme en 1955.

j

Coups violents: aucun
Coup s douloureu~ : non
Empoignades : aucune
Facultés spéciales: le personnage ne souffre pas du
malus de 10 % aux coups de pieds elles dégats des ces
derniers. p:eds nus. sont de 1D6

'Hihjin Shin'yo-ryll
JI s'agit d' un style de jujitstl créé il Osaka
et base sur les atemi (co ups). Avec ses 124
techniques d'atemi, ses immobilisations
(mal.') et ses étranglements (shime), cettc
discipline était rép utée pour son efficacité.
Son créateur, Iso A·\atael11on, ~ura it eu
plus dl' 5.000 d isciples, dont K:mo jigoro
(fo ndate ur dll Judo ).
Coups viol ents: aucun

,,

'.

Homme arm é d'un couteau .
L'agresseur fo nçant to uj ou rs sur
l'ob.:ïtacle .qu'on lui oppbse, tcn1.[, en
l'àgitan t, à quelque ,dist ance de soi, un
morceau d' étàf(e, paletot, tapis, -mouchoir,
~::1ap cau. , etc. ' P)"ot égé par, vo tre bduclier
qui détourne.'Vu ,a rrête son arme) portezlui tin coup .de pied .quelèomlue. '.
S'il cherche à YQ1.Î!',;',tourner, jet ez_entre
vou~ 'et ,lui' tous ,les obstacles ' possj bl"es,
cJ1àis€s, .. JY)..~t1blesl.. etc. _Si vous êtes prus'quefI?~ri t .~:h1tP~~s· dans !<\ rue; lancez·lui
au vIs.age tdut ce ql11 vQus tombera sous
la main, sa"6le.~ èailloux 1 t a bac à ~riser, etc.
:. . Si 'Vous .~â.hissez le bras .~rmê; passez
r~pide~n~n t' sur ,.le çqtê, saisisse~ le
lHceps avèc la mam gau~he et le pOlgliet
avec la di'bite et exeFce'z\ ùi.e forte pression
à l'ei\"dd:iit ' où bat· ' le Rouis avec votrè
pOllC~,~Ç, qu.L1e contraind ra à ouvrir les
doigts," . '
,
.
" 20 AIt'ès 11I\e par,ade qtielconq~i~' êtanf
tO

pat'ven \L à saisir le bras armé, maintenez
solidemen t son poigne t immobile et
aba issez la niain avec force v.crs la terre:
ses doigts s'ou vr iront d'eu x-mêmes.
.'30 Au moment où; la m ain levée, il
va marcher sur vous, fc ndc7,-vouS l'apidemim t e n avant, le bras gauche levé au dessus d e votre tête; portez- lui un CO'(I1)
d o,poing aU'creux de, l'est omac, puis :renversez-le en sâ isissan t une ' de ses jamges
~ue vous r~lèverez a.ussi haut q ue possible.
. ~ommè armé d'u.n ré vQl~e.r . -:- ~'à~
sez vi vement à sa dl'Ol te en salSlssant avec
la ma in droite le poignet 'a nnè ,' votre main
'. gàuche s ' ;:tba~ ta.nt liùr son <bicepsi le poue((
en' haut. j , él,bais~~z le bras _e~pj i ('e:t p'asse,~
le dern èl;e .,s~ , J.ambç droIte. eh. fo rçant
l' homme à se pencher vèl's votis' ; ap puyez
for tement votre êpaule d roite' eoiltre la
sienne, 'p lacez vot re tête del' riète son dos
et, dans éeUe' pos ition, p're'ssez ' avec le
pQuç,e à l'end roit o'ù b'at" le pquls .

;1

i

. ',,:. Po' ,'~i, :a •• j.êtel· et "lRÏoteni .. 1.1. llo.11'Qe.
I ~ - Mant ~re,s

d'arrêter un' fugitif: l'une de celles de· l' indi vidu; passel' leS
vieiH ... vers vous, feignez de· ne aeux bras smls les aisselles et lui appuyer
i)as le v'oir arriver, marchez obliq~em{}nt ':fortèrnen t derrière la ~êt~' fl vec les' deux
à sa, rencont re. eiylo,rsqu'îl P~!:is'~ l'a à' cô~ é mains réunies, les doigts croisés su r S,à
<le ?OUS, ,êtenaez brù&quemen':i un bras nuque._
"
'dont 'vous':le 'fraprje,z t-i9Iemmeht -à l' épi· '," c. Si vous ' pal'venez à acculer- l'il1cli.g lo~(e . (po.ff!.'IhJ. d' Adam) .! ~t pod,ez- Iul', ,de . ' '{idu çont re un mur, sa isissez -le au collet
l':autrè'qiaia; U1lC91,lp depoingà l'éstomàc. avec lcs ctèux mains croisées, les avant. b. Si; eii ·Ie-poù,s1,J.ivant, voûs arri vez;\' bras lui re leva nt ïe menton et l'une de
le' r~j<iinèire/ saisiss) .i. un' ~de ses poigndts: ,vos jamb ,es app li qu~? .cèm fr~ son VE;!ntre
\·amenez.-.Ic,..en arnêre e.n le tord~nt ft l' ~mp êch e1"a de se bat.sser ou ac vous ,poi""
\ancez .;par:~ de"s u s )}ori ppaule èap turée: t.er un coup de genou,
v,ot:~~ .J:)ras li!)l·e~'.<!9n.t , v?us\le fr apperez
.4° Terrasser un' ho)mme : ~ a. Avec une
l' çPJg!otte. ;~. ;". -- ; ~"
1l1<V/l, le i~re~ldJ:~l\ P,~~' les _vetements, a u
;.:'.'c. II.E: f\lgl\lf. relQI.nt " e.ncappchqnnez· . coqet...; hu 1I1U:rtq,blh~~1: }e , l' ~utre, ~{e
.IUl.... ·la tête avec, 1)ne ' étoffe ' quelconque, bras . 9Pposé au côt é saiSI à hauteur du
,p~ lel"i~e, mantcay, côuyel~htre, et~:, dont biceps~ ' puis, d'lUi, cO,Ùp d~ pièd sec;
vQ_u~ · ).· amèn è re:i et maintiendn3Z les' bouts è h a<;se~' èn qed ans I.a' jambe corresponpar : ~ehiè1·é.'· '. ,'.... '/' \
"\
'
dal,11é au bras cap tif. .
. ':
2? 'Empêch(lr la fuite d"un prlsol)nler 1 . b. Avancer la \jambe drOltc cnl"tre ce lles
a., Uni ~, m~~:cet:n.t )\}lo \ p].~nche . à b;làlS d~ Yhornme'; l~att(i'~l' , :è+"~ ,soi . eIl lu(Jan~
glissé dans"les Jah'l.be~( d U, panta 1o.n.
çant ,av;ec f01:ce, le bl:as gauche atitoul\_des
b. Uû,' ,p(âto:~ ., qH~lcol\qu,e,: auqt~e1 on reins, '~t. ~vec la 'paume de la m~ill di'oite'
fix<:l'a un.( c9rde ~o!~pèmen~ no~êè 'autbut app1i~u6e sous. ~e menton" hü re~"yerser
du corps :de .I l hqrmüè. /.\ . . "
brusquement la tête en hrnère~
~
: 3!). Jmntqbl"iser ' \În::r. h olJlill~ : a.' .Si ·
c, S i !'hoillinc se d éfend en. portant ' tes 1
l'honu:ne·cst .vêtu cj.'\tn.e~blb\.\.se, l'elévez-Ia- maifls en ,a vant, lui-relev,,-r brus'qliel'nént
lui bnls'quemeut : pât'rdes'Sl!S . la- tête 'è t eli Il'air les p'o iguE;! t,!? en lui yoi:talit un
tOl\rneZ en"èol:de ' lcs extl:éi'nitês en vous coup .de genoü, dans ['abdomen.; ' . .
'tenant :;lssez loi!~;de 1ùi. ,p o\ù': ~\;itB':', ~il 1 . d. Vn moyen, rapidé: .c 6rtsiste l à 1rn~
êoup" .de pied . .
,,'" ,.. . \" . . . '\', , pr~mer u~le ·poussée sur1' épaul~-de l' ad vel'''
S'il es t en paletot, salslssez-fe par Jes sall"e, et~ d'un coup de talon, chasser bru.srev.ers, et rabtt tez vi veinen..t I.e:' Yê~mèn.t ." quemen t el1' a va~lt le pied,' corre.spondân t
sur les bras, qui se 'trouv~l'On't e.x:upi ison- à l' épal! ie to\ichée. . . . '
.
'
nés par les manches' ;, se méfIer· d'uf\ 'c.oup , Tous les moyens que nOlis avons inclide 1g~ nou au vén ~l"C, ~ ou d':un coup _de quês dans ce tte étude, sont b;ès jacilemen't
' talon sur le· p.ied . '''' (. ,,' \
,assimil ables et ont tç>us été expériment éS
b . •Emprisonner aveé les dêux jambes avec succès.
'
. '
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'L'esAimes de mêléeetde,jet '

l'

En marge des armes a fcu, d'autres famill es ne son t pas li. né-gliger. Bien que les armes
blanches ou de jct s' uvcrcnt en géneral moins m eurtrieres ou dissuasives qu' un bon fusil ou
un I"c\"ol"':1", elles Ile SO I11 pas il prendre il la légerc et l'cuvent s'avérer aussi dangere use qu'une
arme il feu.
Dans ccn uins cas elles peun:nl dc\"c nir l'annc de la dernière chance lorsque \>otre fusil en
ma l de m u nitions ou en manque cruel de fillbilîtc \"OUS fe ra faux bond . Tandis que d 'autres
pr~fereront utiliser certaines de ces armes. plus nobles . pour se dCfcnd rc ou attaquer.

'i

,1
'1 '

,

1..;

7,

Nouvelle '
compétêltce:

'1

,

1' 1

I,l ,1.

flScl' ime (O(J'. 0/0)
Noovelle compétence à part entière,
l'escrime permet de parfaire el d'élever
au niveau d'art l'utilisation de certa ines
armes. Bien que relativement proche
de la compétence « Arme de mêlée ~ ,

Î

1

,,1 l(, 1
,\ i , 1

la compétence Escrim e permet :
, De baisser te malus d"urle arme de
5 %(sans jamais le rendre positif et
donc le changer en bonus),
, De rajou ter aux dég~ts 1 point
supplémentaire,
• De ne pas subir le malus de ·20%
lors d'un changement d'intention dans
un combat au corps â corps .
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Cbmpétel\ces
Ces armes som regroupccs, suivant les
reglcs, en trois fam illcs distinct es, ellcsmémes di visées en sOIlS-catégories d01l1 VO liS
n'OlIl/~lvZ, illlX pilg.:S 59 ~I 60 dll Livr~ de Base,
un descripti f plus complet. C hacune de ses
armcs est dé fi nic par la ou les competcnces
auxque llcs elle est ratlachée afi n d'étre
ut il isees.
Ccrtaines de ces armcs peul'cll! ê tre utilisécs
dc d iffércntes faç ons; par exemple, une
baïonnctte fixéc a u bout d'un fu sil sera utilisée
;l\"ec la compétence • lan c~' 1 baïonncne •
tandis que la méme ar me utilisée il la main
(a la manière d ' un cOUlcau) néCC'ssilC ra la
compétence . arille de IllClee ".
Arilles bla uc h cs (2 0 %)
Elles se d ivisc1l1 en cinq catêgories
les
arilles dc mélé(', Ics armes dc jet, les ar mes il
propulsion, les armes de lanccr ct les lances
1 baïo nnenes.
1\ l'llleS exotiques (00 %)
Ces ar mes nécessitent un :lpprentissage
particulier, qui leur est pro pre.
Elles SOIl! rccon naissables il la compétence
il laquelle clics sont ratlaché('s, qui porte le
nom de j'arme en question.
t\ th lé tisllle (15 %)
Certaines de ces armes peuvcll! é tre lancees
sur un :ldversaire plutôt qu'utilisees en
qua lite d'ar me de corps il corps. Dans le
cas d'lm lancer, utilisez donc la competence
" Athlétisme' e t pour le combat rapproché,
j'autre compétence qui lu i est rattachec.
Co rp s fi eorps ( D E X x 2 %)

L' utilisation (\(' cCrlaines arill es est plus
proche d' un coup de poing que d u maniemcnt
d' une arme blanche ou conto ndalHi'. D ~n s

lei l ill cas, la compétence " Corps a corps .
(bien qu'initialemclH prel'ue pour le combat
il main nue) se trou l'e d onc étre la plus
approp riée.

li
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Malus de l'arme
plupart de ces armes SOIll affublees d'un
malus lors de leur utilisation. Ce dernicr
\':lrie suivant la maniabil ite dc l'anne en
q uestion Ct sa capacitê il geneT.:r d.:s degil ts.
Ces malus l'cuvent étre atténues, voire
an nulés sans ja mais de ve ni l' un b onus car
ce dernier ne pe ut é rf<:: plus hau t que. zéro '.
Il se reduit dans les cas suil'ants ;
• De 5 % lo rsq ue le personnage possède la
compètence adéquate,
• De 10 % lorsque le perso nnage possede la
compétence nominatil"c.
L1

fI

. / /,
'

Exemple; un personnage utilisalll une hache
de bucheron, e t n'ayant que la compétence
Anne blanche et no n pas la compétencc
spécifique Ar me de melee, ecopera d'un
malus de - 10% lors de son utilisation. Par
contre, s'il possede la compétence . Arme
de mélée ~, son malus sc réd uit il 5 % et si
cc personnage, est par exemple, bllcheron
de mêtie r et possede do nc la competcnce
n ominative • H ~ ch e de bùcheron " il ne scra
pénalisé par aucun malus.

Dégâts
Ces derniers indiquent les dégiits de l'arille
e n qucstion. A noter, que pour les arilles
conto lldant.:s, la mo irié des dêgats infligés
est temporaire.
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,.'L'isle des armes pal' catégorie
l'

Les li stes qui su i ~enl ~ous fou rnissent un panel exhauslll des principales armes b!anches. orienta'es, anciennes et exotiques,
contondantes, de jet, ainsi que les armes i mp ro~ i sées : a~ec leurs malus d'utili sation, leurs dé)lats ainsi que la co mpétence
adéqua te il leur utili satLon.
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.à;rép:étitioll
En 1934, une fronde li répétition a
été mise sur le mard1é, permellant
de réatiser 200 tirs sans manquer de
munition et sans recharge r.
le magasin est un c6ne de mêtal qLJi
se trouve placé sur le manche de la
fro nde, formant une prise. l'extrémité du
cône, qui se te rmine en pointe, lournil
un coup llnique depuis le magasin.
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'Ulilisée il la main comme un couleau
" A rme~2mains
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,., Arme pouvanl élre lancée
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Poignard commando
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Sagaie

Lance~

Trident

Halleba rd e
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. L'es pièges'

(,

;1

,1
1
"

'

./

,"'.
,

Piège ,"-ours

•

Dégâts :106+ 1
·10en dissirnula~on 1 + 10 en TOC

Piège à:.loup

Dégât s: 104+1

,

·5 ell diss imulation 1 +5 en TOC

•\

Piège ,"-:renard

\

, ,1

1

,

Dégâts : 104
pas de modirlcateur

1

Piège à:.écureuil

Dég~ ts :

102
+5en dissimula\lon 1 ·5 en TOC
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·..'W~armes. improvisées
Aime

Modificateur

Oans la maison, au bureau .
f- AJguilloétrbJter -:.'

..

· Annuaire léléphoniquo"l1
· Attendrisseur è vlaride /1
Bouteille en verre (pleine) /1
· Booteille en verre (vide) 1/
Chaise (bois ou métal)" Il
Casserole (petite) Il
Casserole (grande)
Ciseaux (peLis)
Ciseaux (grand)
Coupe papier
Couleau il huître
Cullel
Oictionnairo"l1
Elagèrc 1planche en 0015"/1
E~ljncteur "/1

Fer li repasser Il

Foorchelle
livre (M de 300 pages)" Il
louche It
Mancha (balai)
Marmitelt
Petta slatuelte en monze /1
Pic à gTaœ
Pique à brochette
Pique à viande
Poola à frire (polita) /1
Poole à frire (grande) /1
Poole en fonte (9raooe) Il
Rasoir
Staluello en bronzo
Stylo bille 1 à plume
Tabouret de bar" Il
Tabla da cuisina" Il
Tabla de sa:On" Il
Tê!ephone de saloo Il
Tesson de bou~e'le
nr!Hx>uchon
TlSOOllier
Vase en porcelalne"l1

"'"

103 +Impact
104+1 t Impact
103 +Impact
104+1 + Impact

0
0
0

104 t Impact

·5
·5
·5
·5
·5
·5
·5

."
~

''''''""

DaM to garago
Antenne de voilure
Barre à mine
Chaine
Clé anglaise It
Clé à pipe 1plaie de 8 /#
Clé à piPEl/plate de 20 Il

."•
."

·10
,·15

."
·5
·5

0
0

."
·5
·5

."."
·5
·5

·5
·5
·5

0

."."
."."
·20
·5

0
·5
0
0

••
."."."
."."
•
."
•
."
."."
·10
.', ."
·10
."
J"-,:":'

Fer à souder
lampe à souder 1 chalumeau
lime (peti:e) Il
lime (grande) /1
Manivelle 1/
Marteau (pobt) 1/
Marteau (9raoo) 1/
Ma$S(l" Il
Pied 00 biche Il
" Pinœ Il levier 1/
Queue de.ra! !peUle)
Oueue de rat 9r3ooe)'
Truelle

Dans le Jardin
J 8iooHe/#
Chaine 00 tronçonneUSê
Pen&" Il
p~n!l pliante! de tran:dlée 1/
.. Pene de (rilnchêe 'aiguisée"
PioclJa (grande)
~~ P.loctle(i>èÜte) \~',.:,;~, j" ;Rateau"
nro(lQbMe~ (petite)" \'
TronçonneUSê (grande)"

0
0

0

·5
0

·5
·5

Compétence(s) fi utiliser

,

"

Anno da mêléa
Armo do mêléa

r

Arme do mêléa
Arme de mêléEI
Arme dG mêlée

106 + Impact
104 +Impact
104+1 t Impact
103 t Impact
104+1 +Impact
102 t Impact
103 + impact
103 + Impact
104 +Impad
103-1 t Impact
104+1 + Impact
106+2 +Impact
104+1 +impact
102 -+ Impact
103 + impact
103-1 +impaCl
103+ impact
106 +Impacl
106 t impacl
103 t impact
104 +impacl
104 + Impact
104 + impact
104+1 + Impact
106+1 + impacl
103+ Impact
106 + Impact
1 + Impacl
108 +impact
1010 +Impact
1012+2 +Impact
104 +impact
104 + impact
103t Impacl
106 t impact
104 + Impact

"""'''''''
"""'''''''

102 + Impact
106+1 + Impact
100tl +Impacl
100+1+lmpacl
102 + Impact
104+' • impad
106. Impact
10000btlj!ure 1 rOl.Wld
lD6dobnllure 1 roond
104 + impact
lD6.lmpact
104+1. Impacl
lD4. impact
106 + Impact
1010+1 • Impact
104+1.lmpad
104+1 -+ Impad
104 + Impact
106 +impact
103. impact

Arme de mêlée
Aime de mêlée
Arme de mêlée
Nme de mêlée
Aime do mêlée
Aime 00 mêlée
Arme do mêlée
C<lIPS à corps
CoIps à corps
Arma de mêlée
Anne de mêlée
Anne de mêlée
Anne de mêlée
Aime de mêlée
Alma de mêlée
Nme de mêlée
Arme de mêlée
Arme de mêlé(!
Anno de mêlée
Arme de mêlée

.

Arme de mêlée

).

Arme de mêlée
AIme de mêlée
Arme de mêlée

104 + Impact
103+1.lmpad
104 • Impact
103 +Impact
104.1+ Impact
108 -+ Impact

106 +Impàct ,
·.~·f

: :,

103 +Iml:l
f[i8~_1 • rnPliet
108+1.lmpact

1

,

"

Nmedemê'ée

Armo dé mêlée
Arme dn mêlée
Arma do mêlée
Nme da mêlêe

Arme 00 mêlée
Arme de mêlée
Arma 0'0 mêlée
Corps il corps
Arma de mêlée

i
(

,, ,

Armo do mêléo
Anno da mêrêe
Anna da mêlée
Ivrna de mêlée
CorpsàCOi'ps
Ivrno do mêlée
Aime da mélèe
Arma de mêlée
Arme de mélée
Arme do mêlée
Armo do mêlée
Anne de mêlée
Corps à corps
Anno de mêlée
Aime de mêlée
Ivme de Mêlée (FOR da 12 minimum)
Ivrna de mêlée (FOR de 20 mjnimum)

.'

"'~~\
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Aime de mêlée

i

Arma de mêrée
Corps à corps

,f(
,J

,
1

}
>,

·5
·10

, -.1.5
·20

Dégals

Arme do mêlée
Arma de mêlée
Arme de rriélêe
Anne de mêlée
Arme de mêll!e
Nme de mêlée
Anr\(I de mêlée
Aime de mêlée

Nme'- de inê[~

Arme 00 mêlée

,.,
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'L'es poisons
,
,,

Les poisons som d 'origines diverses: mincrale, \'cgél:1 1c ou a nimale
Le cho ix est Ires \'1151(' ct la liste ci-dessous n 'est pllS cxhauslin:. Pou r chaque poison sont
fourn ies les ca ractcristiques p O U l" une dose lémle. Si la dose eSI infê ricurc, il faut d iviser
l'ensemble d es caracteristiques - sa uf la virulence qui resle to u jours inclumgéc -aUla nt
de fois que neccssairc . Si la dose inoc ulêc est d e moit ié, on d ivisera donc to utes les
cllractcl'istiq ucs pal' 2.

,
1

'.'L'es poisons et.leurs effets
Parmi les inno mb rables façons dc sc
débarrasse r dc son prochain, le poison est
l'une dcs maniê rc$ les plusprisêcs. Un poison
est dccrÎt par un ensemble de pa ra mètres :
mode d 'inoc u1:lI ioll, Illode d 'action, temps
dc COI1SCtT:ll ioll, (IClai d'action, effL"ts, fac teur
de Dl'gins Cl \'irule nce .

-,
"

Mode d'inoculation

"

"

Il s'agit d u \·ccleur pM lequel le po ison entre
da ns l'organisme de sa \'ictime. On d isti ngue
trois modes d'inoculat io n, bien que cerla ins

poisons puissent agi r selon plusieurs modes
simultanement.

Par ingestion
Po ud rc ou liquide, il faut mêlRnger lc poison il
la no urr iturc, liquide ou solide, de la d ctitnc.
Cela implique d ' ut iliser excl ush·clllcJlt des
po isons incolores, ino do res Ct q ui n 'R lt è r~'llt
pas k gain d t' la n O ll!"I" it ul"(,~, sinon ils seraient
possibks de les dêtectc r RSSi.'Z faci lement.

Pal' insinuation
D:mls ct nêchelles empoisonnés SOnt les
moye ns les plus courants. Qu'il s'agisse
d' une epingle ou d' un crochcl sur une

bague d'empoisonneuse, ccs melhodes SOnt
en gênerAI discreles CI efficaces: seule une
I)elile piqù rc resle \'isible sur la \'iclime,
Un autre moyen consiSle il empoisonner une
lame. Dans ce cas, la lame enduih.' de poison
ne peUl servir qu'une seule fois. Le poison
n'es t plus present en quall1ilê suffisante
la seconde fois que l'Mllle touche . Il eSI
aussi possible d 'util iser des al'mes conçues
spécialement pour, ln'ec Uil réservoir il poison
et des ca nnelures sur la lame.

Par contact
Les moyens les plus COUTlllllmelll ulilises
pour les poisons de caniaC! som le dépiH
de la poudre il un endroil précis (comme
le lit ou par exemple le seuil de la porle il
H aiti pour le mélange il bnse fu gu). Un
autTe moyen est de soumer ln poudre sur la
victime. Cela peut s'nverer lI"es dangereux
pour l'empoisonne\lr : coup de \'ent, la
victime qui soume ava nt lui

Moded'actioll

T-eïnps d'action

Vir

T..

C 'est le temps dura m lequel le poison agit
sur l'organislll(', a"alll que cc dernier ne
l'e\"acue, qu'un amidote ail été ad mill islre
0\1 qu 'un traitement ait commence.
Si la victi me ('St toujours en \'ie il la fin du
temps d'ac tion du poison, elle S'Cil Irou\"em
ex trêlllemem alTa iblie Ct dev ra garder le lit
ou ê tre mise au repos un nombre de joun
égal .aux points de vie perdus.
Le temps d'action indique également, en cas
de soins hospitalie r, le temps minimum que
la victime dev ra passer en milieu medical CI {
ou la duree du IraitemenL

o
L<

10:

Sil
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'.'I.:e délai d'action
Il s'agit de la d urcI.' qui s'écoule 3\'ant que
la victime ne ressente les effets du poison
sur son organisme. Le dêlai d'ac tion dépe nd
essentiellement du poison ct de l'end urance
du personnage.

Poisons minér'aux

Dé

V"
T..

Eléll1ellls n:lI urels d'origine minérale sous
forme solide ou gazeuse, ils sont ut ilisés,
pour la plupan, depuis des sieclcs.

P:
Lo

A'isenic

soi

flffet s
Il s'agit d'une deseription précise des
effets du poison eonsidêrê. Ces effets
"arient grandement d 'un poison il l'autre.
Le metabolisme de la victime est d' une
importance capitale pour juger (te ces clTets.
Tous les clTets et les Di'gtîts suivants sont
ceux applicables il l'cIre humain,

Virulence : 1S
Temps d'acllon : 104 purs

'L'es Dégâts.

I

Les Degats sont variables scion les poisons:
e'(,sl le nomb re de points de vie perdus
par round par la viClime, Un poison long
causera des Dégtîls pe u êle\"es et un poison
foudroyant, des Degtîls tres ele\"cs.

Vl"rulence
Quantifié de 1 ;i 20, c'est le ni veau de diffieulte
tî opposer il l'endurance du personnage sur
la l':lble de Resistance pour dé terminer les
Degats occasionnes par le poison.
Un lest réussi permet dl.' n'encaisser que la
moitié des Dégals, un jet ratê l'int égralité de
ceux-ci,

rm

el toutes appelées arsenic dans le langage
eoural1l, L'empoisonllemelll peul cire lent,
en le melant il un medic:llnelll ou dans
l'cau de boisson. Le sujel presente des
douleurs abdominales, des \'o missemellls,
de la diar rhée, des crampes, des douleurs
m usculaires, une f~iblesse, des rougeu rs
de l.a peau, des éruptions cutanées, un
engourdissement, une se n s ~tion de brùlure
ou des picotemellls, des douleurs aux
extremÎlés, un épaississement de la pell U
des paumes des mai ns ou de la plant e des
pieds CI une détérioration des réponses
motrices ou sensiIÎ\'es. Si la dose eSI Irès
ele\"ée, la victime me urt en quelques heures
tout au plus d ans d'atroces souffrances. Les
symptômes immédiats d' une intoxication
aiguë compren nent \'omissemellls, douleurs
oesophag iennes ct abdomin~ l es et diarrhêes
sangllinolentcs en ,. eau de ri? •. L'arsenic n'a
ni go ùt ni ode ur.
Inocul ation: Inge si,!
Délai d 'action : 1 millute
Dégâts : 1010 1 helile

vic
do

v,. lne
D.

Il exisle plusieurs \Oa neles, toutes toxiques

Le mode d'action d 'un poison dépend
essellliellement de sa préparAtion. Un poison
il Irès fa ible dose peul pro\'oquer des gènes
importanles comme des \'omisscll1ellls, des
diarrhées alors qu'a fOrle dose, il peut éu e
monel.
Un personnage ayalll absorbé une dose
mortelle ct ayant rêussi sonTest d'Endura nce
sur la Table de RésiStance ne survivra pas
pour autant. Son agonie n'en sera que plus
lente ou, si l'on \"oit les choses de manière
optimiste, cela laisse plus de lemps I>OUf lui
prOCurer 1 '31u i dou~,
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Cyallure
Isole dans sa fo rme acide en 1782 par
Schelle il panir du bleu de Prussc, d'où
son au tre nom d'acide prussique, c'est un
liquide incolore. On le tro Ul'c dans la nature,
dans certa ines amandes (mnllnde :1111ère,
peche, ab ricoI) et certaines feuill es (pecher,
saule, laurie r-cerise). Il est utilise sous de
nombreuses formes, aussi bien gazeuse
(acide eYllnhr drique) que sous forme de
sel dissous (cyanure au sens propre). Il eSI
aisém ent reconnaissa ble, aprés coup, :i. son
odeur d 'amande ame re, C'esi un poison qu i
agit tl"ès l'apidement ct une fai ble qumllité est
nécessaire ..C'est un moyen de s\licide três
prisé pour échapper il la torture (les célébrcs
capsules de cyll llHre des :lgents secrets). La
mort sc fait pll r asphyxie quasi immédiate.
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Inoculalkm: insinualol, ingestil
Délai d'acl ion : 1 rond

Dé,

Dégâls : 2010 1 round

TM

~"

ViwteJKe : 20
TempS d'action : 106 Jo~rs

;)n agi t
lier ne
linism:

Oxydes de ca r bone

fin du
·ou\·era
~r le lit
e jours

Le /llollol\ yde de c:lrbonc eSI el\lremement
100dque; le dioxyde (gaz carboniq\le) CSt
simplelllcnl asphYl\iant,maispaniculierement
Iraitre car, incolore, inodore, plus lourd que
l'air, si l'o n tombe dedans o n n'a aucune
chance d'en réchap per.
Ce gaz entraine l'évanou issement de la
victime. Le seul moye n d 'cn réc happcr CSt
de sortir de l'endroit rempli de dioxydc.
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Inoculation : inges1>1
Délai d'actiCH1 : immécltat
Dêgals : 104 1 minute
Virulence: 9
Temps d'action : durée d·exposiliM aux oxydes de carbone

Phosphore
Le phosphore pur est !Ol\ique, bien que cc

lXiq ues
angage
·e lent,
dans
le
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soit un d ellle Llt indispensable li. la l'ie sous
rorme de phosphate. Sa particularilc est
511 propriéte phospho rescente. Il pTO\·oqlle
\·olllissements, diarrhées sanglantes, puis
la mort en quelques mi nUies a quelques
heures.
Inoculation: ingestl f
Délai d'action : 10 minutes
Dégats : 106 1 heure
Vi rulence: 9
Temps d'action : 102 jours

'\

i

Soude

i

La soude est un produi t violent pa r
défi nil io n. Si o n ingêre de la soude, tout
l' environnemen tes t I)ert urbéetl ' elTet corrosif
de la soude perfore la p:lroi de J'oesophage,
cc qui provoque des hcmorragies internes
conduisant li. la mo rt s'il n' y a pas de soins
immédiat s, S'il y fi contact cU\:l1lé al"ec de la
soude, cda provoque de graves brùlures sur
lesquelles l'cau n'a nUC\1ll elTet atténuan t, :lU
contraire (multiplier »:lr 2 les Dégats e n cas
d'i ngestion d 'cau). Po ur Stopper ln brlilure,
il faut pro\·oquer une r':action acide-base
pour to ut neutrnliser. C'est pourquoi il
fau t utiliser un produ it acide comme d \L
vinaigre.
Inot:ulation : ingeslif ou culané
Délai d'aclion : 5 minules
Dégâts: 101 0 1 heure (irrgestion) ·104 1 heure (cu tané)
Virulence : 12
Temps d'açtion : 1010'5 heures

,
1

Tha llium
C'est un poison assez rare. Le thallium est
un mélal !l\·ec une toxicite voisine de celle
du plomb. Il est utilisé dans la mOrt-3Ul\-rats.
La perte de d lcl·eUl\, l'engourdissement des
membres, SOllt les signes !ll'aill-coureurs de
la mort, quelq ues jo urs ou sel1ll1incs plus
tard .
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Inoculation : ingEstif
Délai d'action: 1 joUI
Dégâ ts: ID4 1 jour
Virulence : 8
Temps d'action : 106 semaLnes

Poisollsvégétaux
Base de l'ind ustrie phar ml1ccutique, les
prop rietes des \·égetaux tels que les neurs,
piailles ou encore raci nes SOIl! connus
depuis des millenaires, amant po ur leur
cotés curatifs q\le dangereux.

Aco nitine
Extrait des :lconits, de belles neU fS mais
tol\iques. L'aconitine est un poison
foudroynnt. Elle est reconnaissable aux
taches \·io1clles sur le corps el la langue de la
\'ictil11e. L'I mort sun·ient en 15-20 minutes
dnns de douloure uses com·ulsions ct des
\·o rnissements incoercibles.
Inoculatlcm : in9estif
Délai d'action : 10 minutes
Dégl ts: 102 1 minute
Vlru tence : 13
Temps d'action : 1DO jours

Airopine
E)(trait de: la bdlado ne, une 1)lame des plus
10l\ iques. L'I planle entière,ou ses baies noires,
pe\i \·"nt ser\'Îr pou r o btenir l'alcaloïde. Les
elrets en son un dessèchement de la bouche,
la d ilauLlion des ye ux, de la conrusiOLl, CI la
mort en moins dc 2h.
Inoculation : ingesti!
Délai d'action : 1 minule
Déglts: 1010 1 heure
Vlrulen<:e : 9
Temps d'aclion: 104 jours

Ctcnline
Alcaloïde issu de la gra nde ciguë, il a
un golit ame r prono ncé. Utilise comme:
:mtispasmodique,
a11licon\'ulsif
CI
:m algesiq ue, la forte toxicité du cicut ine
en limite so n emploi. Les symplomcs sont
des l'omissemeLltS, des diarrhces et de
doulo ureuses convulsions.
Inoculation : ingeShf
Délai d'action : 1heure
Dé9~t 5 : 104 1 heure
Vlruleoce : 8
Temps d'action : 106 jouIS

·Gelséminine
Principe aetif du jasmin jau ne, la gelséminine
agit C0111111<': un depi"ess<.:lLT du système
nerve ux ceLlt i"HI p!"Ol"oquanl des vertiges CI
une pen e du to LlUS musculaire qui e(lIrHine ln
mo rt par paralysie du système respi ratoire.
Inoculation : cutané
Oélal d'action : 15 minutes
DégAts : 108 1 heure
Vilulence : 9
Temps d'aclicm : 106 jouIs

Ni'cotine
Extraite du tabac, III nicotine est cx trêmemcnt
!O)(ique Ct très 1I111ere. 11 peut êlre l11ilisé par
injection ou meJé li. un liq uide. Il donne
I·omissements, c0l1l"uision puis coma.
Inoculation : ingestil et Lnsinuabl
DÉlai d'action : 1 heure

Dégâts : 1O~ i heure
Virulence: 7
Temps d'action: 103 JOUrs

en (' ndu isent k s pointes de leurs fl eches,
pnrnlysant ainsi leurs proies. Le curare eSI
totnleme nt ino m,' nsif en ingestion.
L'1 mo n survielll par arrêl respiratoire, les
muscles paralyses. La detime eSI consciente
jusqu 'il la fin , sans pou\'oir bouger ou parle r,
\"O}'ll il t ct entendant tout.

Scopolamine
Extrait du datura, la scopolamine est un
alcaloïde utilise en pharmacie, Ses effets
sur la memoire ct le comportemelll font
qu'ene est utilisee comme d rogue pour
pro\'oquer des hallucinations, À fo n e dose,
elle pro\"oque une forte agitation, la bouche
seche puis le coma.

Inoculation: rotané
Délai d'at tion : 1010 minutes
Dégàts : 1D6 1 minule
Virulence : 15
Temps d'acHon : 1010 heures

Inoculation : ingesbf
Délai d'action : 1 heure
Dégâts: 104 1 heure
Viru lence: 8
Temps d'action : 104 jOUfS

DIgita line
Extraite de ln digitale, fleur connue pour
sa tox icitê, la digitnline agit sur le coeur
en pro\'oquallt des a rythmies mortelles
quelques minutes a q uelques heures ap res
l'ingestion .

Strychnine
Alcaloïdc tres toxique, reperable par SOIl
ame rtume, L'1 Illon survient rapidement l'n I'
arrêt respiratoire, accompagne de violentes
conlrnct ures musculaires.
Inoculation : ingestif
Délai d'action: 5 minutes
Dégâts: lOl O 1 minute
Virulence : 12
Temps d'action: 103 joors

Inoculation : ingeslif
Délai d'action: 3010 minules
Facteur de dégâts: 1D6 1 heure
Virulence : 10
Temps d'action : lOl Oheures

Poisollsanimaüx

Ctinvallarine
Urie des princi pnle toxine du IlHlguet, la
cOJlvallarÎne est un poison peu conn u mnÎs
efficace. L'cau d' un vase contennn t du
mugue t pem êlre d nngere use. L'1 \'ictÎ me
meurt d 'aryt hmies.
Inoculation : ingeslif
Délai d'ac tion : 1heure
Oégats: 104 1 heure
Virulence: 7
Temps d'action: 102 ;ours

Clirare
Le curare cnuse une paralysie n1l1sculnil'c qlli
cntminc rnpidcment la Illon. Il est extrait de
linnes poussnm en Amazo nie, Les Indiens

Les poisons animaux som moins courants,
mais tO\ll aussi redoutables que les poiso ns
minêraux ou \·egetaux. Hms fWII~·.'r(z /1'1

(1" l\llIlIl'lIs J\lolIsfwrum.

Il faut cepend nnt noter que ln Quantite de
venin in jectee peut ètre vnriable selon le ty pe
de mo rsure. En génêral lorsqu' un serpent
mo rd pour sc défendre, il ne li bere q u' une
foible quantite de \·cnin. Cependant lo rsque
l'animal CS ! anormn lement excilé, il pellt
ell\'oyer la pleille dose de ses glnndcs, Le
tHbl eau indique les effets il pleine dose; il
fnut diviser ces effets par 2 en cas de morstlre
de defense.
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venin
de cobra.
Le venin
du de
serpent
marin
; de
Iiéfe.
Challue
grande
espéœ
serpeol
è' compte •

le tableau qui suit, décr~ les ellets des venins.
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• E Aclioo anticoagulante
• f Destruction des globules rouges

1

cerveau et la moelle éj:WIiére
provocants des hémorragies
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1
1même d'0f9aoos (reins, etc.)
un ètooffement si la morsure est faite sur le visage 00 le cou)

selon les grandes famille s de serpent venimeux
Exemple de serpents
Ellet des venins
Cobras, Mambas=
I,i,
A+ Bt..G+ I+K
Serpents maMns
A+~ +1
Vipère} , Bitis, Causus .,
Ct p + E + F + J , K
Serpents 11 soonettes
A +B t D +K
Boomslang, TheIo!2W!§". ) B + 0 + él + H

Délais
106/10 mn
l D6mn

Dégâts 1heure

Virulence

1010

16

1010

20
6

•

10

12

"

•
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:urs flcehes,
.e Çlll"arc est
'n.
p iratoire, les
;{ conscielll t.'
:er ou parle r,

,.'L'e venin de scorpion

d

Les scorpions sont les seuls Arachnid<.'s
t\ posseder un abdomen di\"ise cn deux
parties, dont l'une, la que ue, se termine
par un ... n~siculc ;i. w nÎn. U ne vingtaine
d'espèces si:'ulemt'm p rêsclltcnt un dange r
pour l'holl1l11 .... Les piqû res de scorp io ns
sont rare ment mortelles, en ra ison de leur
taille, ma is leur \"cnin Ulilisê comm e poison
est cXlrClllclllCIlI virule n t. Une façon simple
de connait rc la dangc r~itê du n::nin d ' un
scorpion , eSI dc rcgarder la grosseur d e ses
p ince s_ Plu s elles SOIll pCI Îles, plus le vc n in
eSI virulen t ct p lus elles SOI1l grosses, moins
le "cni n es t toxique_

"

,1

OIlTlUe pour

ur le coeur
s mortelles
leu res apTes

Inoculation: cutané
D61al d'acti on : 10 minu les
Facteu r de dégAts: 102 par minu le
Virulence: 13
Temps d'action : 106 heures
Le ~en ln de scorpion enlraÎne une défa illance des fonctions
neurologiq ues, lespi ratoiles, puis cardiO-vasculaire

"

,

·'L'e:fllgll
Le fugu ou • po i sson~ cofTre • es t aussi appelé
au Japon le • cochon des rivihes • a ca use de
so n llppll rence p lutôt grassouillette_ C'est Url
{

poisson de mer que l'on tTOU\'e da ns l'Ocea n

ilS co u ralllS,
. les po isons

Pacifiq ue _ Son fo ie ct ses o\-aires com iennent
une dose iml>or ta n tc de lClrodolOXi ne, un
poison 1000 fois pl us \-iolel1l quc le cyanure_
Le fu gu, met hautemen t appreciê par les
japona is, pro\-oq ue pl us de cent m orts par an _

h's
dans
t!s278à 29 /
lW/ii''''''::
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ln tetro d o tOl(lnc
Inoculation : ingesti1. cutané et conlacl
D61al d'action : 3010.10 rmnules
Facteu r de dtgl ts : 1O~ toutes les 10 minutes
Virulence: 15
Temps d'action: tD6 jouiS
la tetroclolOXlrle bloque tous les signaux du système
neNeux en mo ins d'une heure. la mort est pratiquemenl
Inévitable. AUI;un antidote connu

(

q uan tite de
selon le type
.' un serpent
b êre q u ' un e
1anl lo rsqu e
jte, il peul
glandes. Le
. ne d ose; il
: de m ors tl rL'

i

Note : St.'lon k d osagt.', la t~tro dotoxin e
petit crl'! er un effet d e m ort clinique pembnt
quelq lles jours_ L1 vic tim e sc rl'!l"eillera au
bout d e ces quelques jour s, al'ee des capacitl'!s
mentales fo rt cmcnt réduites

1
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·' L'es venins de greJfollilles
la I)eau d e certa ines malllelles c t aut res
greno uilles il '-cnin comm e les d end robates
est extrê m em ent tox Îq ue_ On tro u'-c p lus d e
50 sortes d t.' d end robalcs_ Le p lus ve nimc ux
des de ndrobates a suffisal1lmem de poiso n
po ur w er p rès de m il les personnes. To utes les
grcnoui lles d e couleur écla tant e signa lent la
prese nce de toxine mortelle. Lcs den drobatcs
\'il'cm en Amé rique d u Sud. Les indigènes
em poisonnem la pointe de leu rs Rèc hes a\-ec
du \'enin d e grellouillcs. Ce pcndant, elles
n 'OI1l aucu n organe inoc ulat eur_ Leu r \'en in
es t défensi f, et ag it par contact avec la p eau.
[nj ec tè directe ment dans le sang, so n action
es t plus rap id e

narin comPte'
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Inoculation : cutané el contact
Délai d'action : 3010 minutes
Facleu r de dég âts: 104 pal min ute
Virulence : 7
Temps d'action: 24 heures
les ~enins œ grenouill es entraînent une paralys!e. une
aSpOy~e pUIS la mort pal arrél c,1I(!IBQue

. 'L'es venins de sa lamandres
Lil sal:ll11ilndre tach etée secrètc un puissant
\"Cuin. Le l'cnin es till onei par ingcstion, m ais
inoffensif pa r m anipulation (a con d ilion de
se la\'er les lllilÎns).
IIlO,ulatlon : cutané
Delai d'action : 2010 minutes
Facteur de dtgâts : 102 1 minute
Virolence : 6
Temps d-actlon : 3010 heures
le venin de salamandle engendle des symptômes nerveu~.
PUIS ~es convulsions el une paralysie générale

'L'es .venins d'ara ignées
Veure Noire, M ygale, tarentule Si ['on
co mp:uc le I"enin d'une a ra ignée celui d' un
sc rpe nt, o n co nstat e ( lU ' il es t dix
q uinze
foi s plus effi cace q ue cel ui du se rp ent, ct
do nc lIlort el pour l' ho l1ll1le. ~\ l ais l'[[ nillla i ne
peut, en un e m ors ure, injec ter UI1 é" qu al1titc
suffis3ll1c, sa u f pour de très r[[res espèces,
co mm e la myga le austral icnn c.
Le venin d'3raig nce utilisé comm e poison
s'a'-Cre étre redoutabl e.

a

a

Inoculation: cutané
D4llal d'action : 2010 minutes
Facteur de dtgats : 104 tootes les 10 millutes
Virulence : t4
Temps d'actlon : 104 jours
le venin provoque des douleurs musculaires accompagnées
d'une Iorte poussée de fi6Vfe el sUIVIes de suées.
vomlssemenlS. convulsions_enlfalnant la mort.

Médjcaments.détournés.
Les mêdicamellls 3gisselll toujours en
b Joq u alll ou délOurn:tnt tlnc 3ction vitale .
Employé il trop for tc dose ou chez quelqu'un
qui n'en a pas besoin ou q\!Î prèsente les
sympt ôm es co nll"3ires de CC' tlX pour lesq uels
il es t presc rit, il pcut sc !1"3115for mé"]" en une
armé" l ·... dOut llble .

CHlorai
NOIll du coma ll! d tl Irichiorocthilllal,
c'es t tin liqui d e dCllse d 'odeur irritantc é" \
d 'effct hypnotiqu ... Ct narco tiq ue de par
sa d cco mpositio n facile en ch loroform e
CI en acidc for mi qu e. Sa toxicité l'a fail
ilb:llldon ner en uSilge m éd ical.
loo,olatlon : Ingesbl
Déral d'ac tion : 5 minutes
Facteur de dtgllS : 106 par heule
VllU lence : 7
Temps d-actlon : 3010 he~les

Chloroforme
Le plus célèb re nncslhésiqu e, tIIi1ise po ur
endormir la l"iclime. C'est un liquidé" dense
d'odellr aroma tiq ue CI de Sln-eur sucrée.
C tilisé jusqu'cil 19-10 p our l'ancs th èsie
gené r:tlc, il a ete ab31ldo nll é Cil raison de sa
toxi cÎl(:. f\ ch aq uc roun d où 13 vic tim e es t
Cil con ta ct (lWC k chl o ro fo rm e, eflectllez, a
cha que fo is, un t ~st sur la table de resis tan ce .
En cas d 'cch ec, ln vicl imc n ~ s\lbit lH1cun
d ..'gin, siluf si d ie 10mb .." m3is Sc' I·... trou \"<:
inco nscié"Il\C. En CilS d 'exposi tion prolon gee
au chlm'o fo!'lllé", cclu i-ci dCI'ielll nocif é"t
peut del"enir mOlel. Dans le cas où la dctime

respire du chlol'Ofol'l11e plus de JO minutes,
effectuez li nouveau, un test sur la table
de résistance toutes les minutes. En cacas
d 'échec, la dCfi me subit 1D·I points de dégâts
par heure fant q u 'il e n respire encore.
lnoculatloa : voies respiratoires
Délai d'acllon : 1 round
FatleUf de dégâts : assommants (VOIr descroptlQ
Virulence: t 2
Temps d'acllon: 106 heures

trinitrine
La Irinitrine est un médica ment utilisé comre
les affections du coeur. A trop fOrle dose, il
donne de l'hypotension ct peu t prol"oque r
la IllOrt. Il est utilisé Cil spray buccal, en
comprimé o u par injection.
Inoculation : ingestion
Délai d'atti on : 5 minutes
Fa cteur de dégâts: 104 looles les 10 minutes
Viru lence: 6
Temps d'attion : 104 110 minules

Cham pigll olls .véll élielIX
La plupar t des champignons 50111 10xiques
c t peuI·en! rendre malade, mais pe u som
récllemelU monels.

Tes A'lÎlanites
Les ama niles, facilem ent ide ntifiables,
reg ro upent trois especes mortelles: l'Amanite
phalloïde (Amanita phalloides), l'Amanite
vi reuse (Amanita \·ir05a) et l'Amanite
printaniere (Amanita verra).
L'intoxication phalloïdienne sc dc rOlile en
qua tre phases:
1 Pcndalll 6 li 24 heures ( 12 h en moyenne),
la vic timc ne ressel1l aucune douleur : c'est
le • syndrome tardif .', la phllse la plus
tragique.
2 SU I"I·iennenl ensuite une fOl"l e gllStl"Oentérite, des nausées, des \·omissements et
une intense sudation. C'est la phase de la
dcshydratation.

-,,-

3 Quelque J6
heures llpres III
consolllination,
l'héplltitc
toxique.
"' T ro is il cinq jours plus tllrd, L'illloxicll[ion
évolue tres rnp idelllcill jusqu 'au [crme fin al
la destruction du foie. La scule ma niére de
saU\·c r la victime â ce stade est souwnt la
difficile ct risquéc greffe de fo Îe. La mort
sun·ielll lentement e[ dans de terribles
souffrances.
InOClllation : ingesbl
Délai d'action : 12 heures
Facteur de dégàls : 106 par jour
Virulence: ID
Temps d'action: 106 fOUrs

1
"

·.'L'ecortinaire doré
Celte espèce Ires colorée pousse en autom ne
dans les fori::ts de feui llus, en tc rrllin aussi bien
calcaire que siliceux. Large ment rcpllrtie du
nord au sud de l' Europe, elle restc cependa lH
assel. peu COlllllltllle. L'intoxication qu'i l
pro\·oqtIC CSt proche de celle de l'Amanite
l..cs
symptômes
arril"elll
phalloïde.
tard ivement, jusqu'fa Irois jours c t plus après
sa consommation. Il eSI alo rs souvelll trop
tard pour appliqucr un traitement appro prié,
CI la Illon s Uf\'icnt ap res plusieurs semaines
de souffrances par dcgéncrescence du tissu
hépatiq ue C [ Icsions ré nales.
InoculaUon: ingest~
Délai d'at tion : 103_2 jours
Facteur de dégâts : 102 par jour
Virulence: 9
Temps d·action: 3010.,0 jours

i

·' L'épiote brunâtre
L..l Lépiote brunâtre allectionne [OUI
particulièrement les jardins, les pelo uses,
les bords des ta lus humides ct herbeux, Ol!
elle pousse Cil petites troupes. On la [1"OUl"e
en abonda ncc dans les fl'gion s d u sud-est
de III Fmnce, les Alpes ct le Jurll . C'es t.une
espece dangereuse, cOl11m e III plupart des
pet it es Lépio tes. Les intoxica tions qu 'elle
prO\'oque sont dll type para-phalloïdien avec
man ifestations ta rdives des troubles gastrointest inaux ct c rampes douloureuses. Elle
provoque moins SOUI'Cnt III mon que les
lllllanites.
Inoculation : ingestif
Dtlal d'action : 2 jours
Facleur de dégllts: 1[)4 par jour
Viru ltnce : 7
Temps d'aclion : 1010 jours

Amamtes phalloides
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:t' ct'pendant
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Bien q ue les armes il feu décrites dans cc manuel couvrent une periode nllant de 1850 a nos
jours, d'a Ulres types bien plus ancie ns éta ient lou jou rs e n seTvice, \"oire mê me Ires populaires
bien q u'obsolctcs fnce aux productio ns plus modernes.
Ce fUI le cas pour k s pOÎl"Tiéres, ancetres des celebres re\·ol\"el"5, qui restere nt apprécies par
les colo ns ct aUl res prospecteurs te ntant leur chance lo rs de la Conquête de l'Ouest sam·age
amcrÎeain dura nt les a nnées 1860-1870. Il cn etait de méme pour les pistolets d 'arçon,
toujo urs \TeS populaires en Europe jusq u'à la fin du XIX' siécle"
l b Ules CèS ar mes, prod uites en g rande q ua ntité e t beaucoup moins o nereuscs que des armes
li feu modernes, tro u\"Crcnl une seconde jeunesse au prcs de la populat Îon ch"ile jusqu'a la fin
du XIX' siecle, où e11es commenCi.'ront a tomber en desuêtude pOlIT devenir des armes de
collection .

i
Pistolet- el'arçon
Arml anclenna - intelllltional - Fin XVIII' siècle" 14 mm

Type de l'arma : Pistolet à poudre notre à 1 coop
Chargement ; Par la boliChe du canon
MunltJ oo ; 14 mm (en moyennel
Dtgâ ls; 108
Modifica teur de précision; ·10 %
Cadence; 1/4
Enra yemen t : 97+
Portée: Courte

Solidi té; 10
Capacité; 1
Rechargement : 3 rounds
Dissimulation; +10 %
Prlx ;15S / JOS / 300S

Ancetre des pistolets lllodernes, les pistolets
d 'a rçon a poud re noire furent fab riques un
peu parto ut da ns le mo nde a des centaines
de milliers d 'exemplaires et largement
utilises, notamment duran t les guerres
na polêoniennes. Bien 'lu 'obsolcles el
depasses I)ar des armes modernes :i. 1'enl!lI11e
de la de uxieme moit iê du XIX' siede, ils
restent, e ncore, tres courants chez des
particuliers ct cert ai ns seront milisés, eneore
l'Il Europe, pour des duels. Le calibre de 14
mm indique est une moyenne de cc que l'on
peut trouve l". NO!llbl·e de calibres difTérents
existel1t a lra\·ers le monde.

Pistolet d'arçon

Poivrière à poudre noire
Arme

~ncienne

- Internatlonal- 1820 - .36

Évolution ultime de la painière, elle utilise
des ll1unition5 de cali bre .36 a broche plus
m odern e que la poudre noi re qui lui con fere
une puissance de fe\l large1l1eIll accr ue du
f<lit du gain de tem ps lors du chargement.
Toujours tres populaire, de nombreux
exe mplai res resteront en se rvice au sein
des famill es .le colons de l'O uest américain
jusqu'a III fin du X IX' sieclc-.

'Itomblon
Arme ancienne - International - XIX' siècle· Calibre variable
Type de l'arme: Poiwiére il poudre rlO ire â 4, 6 ou 8 coups
Chargemen t : Par le bardlet al'ec amorces

Munition: .36
Dégats: 1010
Modificateur de précision :· 10 %

Cadence : 1
Enrayement · 96t
Portee: Courte
Solidité : 15
Capacité: 4, 6 ou B selon les modèles
Rechargemen t ; J rounds par chambre
Dissimulation : +15 % (4 roupsJ 1 tl0 % (6 coups) 1 +5
%(8 coups)
Pri x: S 1 21 S 1 400 S (6 coups)

la

Précurseur des rc\'olwrs, les poivrières
furent les premières arilles n utiliser un
b~rillt't

qui permettait de lil'<' ]' plusieurs

coups li la suite. A chaque ti r, le .' canon
barillet _ devait être tourné manuellcmcllt
(d 'où SO Il nom de poivrière) afi n de placer
une ll1UnÎtio ll 1:1ce au chien. Le chargement
s'effectue par \111 chargement par la bouche
du cano n et l'allumage est ass uré par une
capsule de fu lm inate placée a chaquc
chambre. Ces armes etaicnt tres populaires,
particulierement en Ameriq ue du Nord lors
de la conquete de l'Ouest aupre5 des colons.
D 'une utilisatio n simple et peu onéreuse,
clIcs trouvem rap idemem 1ems places aup rès
des civils pour assurer leur défense et reçu, à
ce till·e, le surnom' d'arme du pelerin ".

Poivrière à cartouche àb roche
Arme de poing - lnternational - 1837 _ .36

Type de l'arme: Mousqueton à poudre noire à t coup
Chargement: Par la bouche du ca non
Munition: Plomb ou divers (voir descript iD
Dégâts : Variab le (voir descriptin
Modificateur de précision: ·10 %
Cadence: 1/ 4
Enrayemenl : 96+
Portée: pioche ou co urte
Solidité : 10
Capacité: 1
Rechargemenl : 3 rounds
Dissimulation : ·30 '10
Prix : Il S /23$ / 400S

t

, ,1
l

Arme ancienne - Pays arabes et Inde - XIX' siècle·
Calibre va riable

,

~J\ I
.,

ToUl comme les poivrières, le tromblon était
régulierement utilisés par les colons et autres
pelerins pour leur défense. C'est une arme
rustique, simple et efficace et très populaire
au X IX' siècle. La forme de la bouche du
ca non é\·asé, est très caractéristique de cc
type d'arme, ce qui permet de la recharger
plus fll cilell1et1t, même par des néophytes. En
ce qui concerne les munitions, le trom blon
peut utiliser des balles classiques, de la
gre naille ou du toU! \·enat1t (gravier, verre,
clous, mo rceaux de ferrai lle, etc .. Les Oêgàts
sont de 1010 pour les blllles, ID S pour 111
grenaille et IDô pour le tOUt \·enaili. Ce
demier ty pe de " munition . ne peut porter
qu 'à une distllnce • CO li rte " contrairement
:mx deux autres qui l'orient a ulle distance
,. proche .'.

'Fusils arabes et indiens
à poudre noire

1
1

Il "

, /'"

t

),

"

1

,. 1 )

\
,
1

Fusil arabe

"

".1

Type de l'arme : Poiwiére à 4. 6 ou 8 coups
Chargement : A rentrée du ca non bari llet
Munition: .36 à broche
Dégats: lOtO
Modificateur de précision : ·5 %
Cadence : 1
Enrayel11ent : 97+
Portée: Courte
Solidité : 15
Capacitê: 4. 6 ou B selon les modèles
Rechargemenl : 1 action simp~e par cartouche
Dissimulation : +' 5 % (4 coups) 1 +10'10 (6 coups) 1 +5
'10 (6 coups)
Prix : 14 S i 28 S i 350 S (6 coups)

,.

! '

Fusil indien
Type de l'arme: Fusil à poudre noire à t coup
Chargement: Par la bouche du can on
Munition: Variab!e
Dégâts : 10 10
Modilicaleur de précision: ·5 '10
Cadence: 1/ 4
Enrayement : 98+
Portée: loin

",
. 1-

•

•,
).

,-

,,
Solidité: 10

clic utilise
roche plus
lui confere
accrue d u
mrgemenl.
nombreux
~ a u sein
alllericain

Capacité: 1

.,

Rech,1rgement : 3 rounds
Dissimulation : Impossible
Pr[x: 75 / 305 / 9005

Enrayement : 98POlIh ; l Oln

."

1

.,
,"

.Iibre variable

à 1coup

Munition : Varia~ le
Oégàts : Variable
Modificateur de préc ision : 0 %
Cadence : li2

Fab riques sous forme a rtisanale o u en
petite serie les fusils arabe et ind ien b rillem
gé neralement par le urs magnifiq ues aspects
ct leurs riches di:corations (ce n a ins valelll
mc me une pelile fortune). Les calibres
"arient suivalll le manufacturier c t a ucu ne
normalisation n'a cie mise en place sur ces
arilles. lis se trou\'Cnt tres populaires aup res
des Iribus nomades d 'Afrique du No rd, du
,,·toren Oient et en Inde.

'Fus ils arabes etindiens
à·ca-rtollche

,

Solldi lé : 10
Capacité: 1

Rechargement : 1aC110n simple
Dissimulation : Impossible
Pli~ :· / 355 / 7005

Ces fusils fa b riqués au XX' siêc1e utilisent
gênêmle rn ent des m unitions d es puissances
coloniales do n t ils d êpendent, SO\l \"ent le
.303 anglais, le 7,92 alk m:lnd o u le 8 m m
Français. Tout comme les ar mes de cell e
fa mille :'t po udre !loire, ils sont monnaies
courailles nu sein d es tr ibus nomades
d' Afrique du Nord, '\ 'Ioyen-Orient et en
Ind e.

Arm e d'épaule· Pays arabes et Inde· XX' siècle·
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:IX' siècle·

Type de l'arme: Fusn il 1 coup
Chargemenl : Par la wlasse
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L'l deuxième moitié du XIXe sii:de allaif apporter des modifications majeures aux
techniques d'armement ainsi q u'il. leur utilisat ion. À J'aube de ce de mi-siedc, les armes il
fl'u - et particu lièrement les fusils - étaient encore encombrantes, et leur utilisation longue CI
fastidieuse, 1l0tlHllll1Cn! lors des phases de chargement. La poudre noire et les étuis cn tissu
n'en rOIll pas une arme aisée il. manipuler.
Le principal canAit de cette période - la Guerre civile :llllCricaine - en fu! une parfaite
démons tr:uion les techniques de combat, \'csligcs des guerres napoléoniennes, éwicrn
adoptées en fonction des armes en service dans les deux ca mps ct mèllle si ce conflit vit
l'apparition des premiers fusils â répétition (basés sur le principe d u n'\"oh'er), lc\lr nombre
é tait trop insignifialll pour avoir un impact signific:n ifsur les champs de bataille.
Dans un premier temps, les manufacturiers ch erchèrent un moyen afin de réduire le temps
de rcchargement, cc q ui non seulement permettrait d'obtenir une plus grande puissance de
feu, mais limiterait également ce laps de temps fatal où l' utilisateur sc trouve sans défense,
exposé au feu ennemi. L'avènement de la carlouche métallique répond it â ces probl èmes
en permettant une utilisation de l'arme par tous les temps, mais surtout en divisant son
temps de chargement par qua tre ou cinq. La demonstratiotl flagrante de celte évolution fut
la confrontat io n entre les Britanniques ct les Zoulous en Afrique du Sud, où une poignée
de sold:ns rmglais armés de fusils purent tenir en respect plusieurs centaines, \'oire plusieurs
milliers de guerriers zo ulous équipés uniq\lelllell\ de lances ct de boucliers .. .

"
,

Durant cette periode, les armes ct les munitions ne cessèrent de s'améliorer â une vitesse
\·crtigineuse : elles devinrent de plus en plus puissantes, rapides e t fiables. En l'espace d'â
peine 15 ans, on passa d u fusil à 1 coup il poudre noire ct â chargement par la bouche au fu sil
il répét it ion ayant une capacité de 15 tirs! L'l Conquéte de l'Ouest ct les nombreux conflits
qui (mimèrellt cette pèriode ft travers le monde contribuèrent grandemet11 il cette course ft
l'armement, Cil mettan t en valeu r des perso nnalités marqualltes COmIlle Samuel Colt ou
encore John Moses Browning. Ces derniers apportèrent ainsi de nombreuses pierres notables
à l'éd ifice de l'armement.
Un aut re tournant majeur fut l'apparit ion de la mitrailleuse, a\'ec la célébre Gatling qui a llait
non seulement révolution ner les armes, mais aussi modifier setlsiblemct11 les techniques de
comba t. Cette arm e nouœ lle va très vite faire la preuve de son efficacité ct deviendra méme,
pendant plusieurs décennies, plus une arllle dissuasÎ\·e qu'une anne offensi\,c 0\1 défensh"e.

,'.

,.'L'es armes de poing
:A'iisaka 'tYpe,2'ü'

On rClrouI·C cetlc anne tres populaire un
peu part o ut en Allemagne à la fi n du XIX'
sied e, puis, fin i par tomber dans l'oubli il
part ir de 19 10, rempl3ee pa r des ar mes plus
modernes. C'est un rc\'oh·cr assez fragile
pour cellc taille, mais q ui garde une assez
bonne stabilite a u tir pour son calibre de 9
111111 . Son aspect compact permel une assez
bonne dissim ulation sur soi, mais r(d uit Ires
sensible ment, sa pon ce pratique.

Arml dl poing - Japon - 9 mm
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Bodeo II'ItllB!l
Arme de poing :' ltalle -1 0,4 mm

•
Type de l'anne : Re~olve r doub!e action
Chargemen t : Barillet pivotant
Munition: 9 mm type 26
DégJ ts : 1010
Modificateur de précision: ·7 %
Cadence: 3.12
Enrayement : 100
Portée: CoLlrle
Solidité : 10
Capacité :6
Rechargement : 1 action par cartouche
Dissimulation : 0 %
P,jx :8$ / 25$ / 200$

Utilisee jusq u'à la fin dc la Dc uxiéme
guerre mondiale par l'ar méc Japonaise,
ceue arme robus te était treS ap préciée par
les officiers de ta tro upe. La munition de
9 lllm lui pennettail une bonne puissance,
mais etail handieapée par des organes de
lIisê rudimenlaires le rendant peu précis. De
plus, une longueur de canon rêduite associé...
il une munition p ... u puissante comme la Iype
26, ne lui donne q u'une portt'e pratique
minimale pour une arme de ce ca libre.

"i:Î'lnilllls M oclèl~·· t (f '
Arme de poing - Allemagne - 9 mm
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Type de l'arme : Revolver simple action
Chargement : Barillet basculant
Munition : 10,4 mm

OégAls: 1010.'
Modificateur de précIsion: -9 %
Cadence : 1
Enrayement : 100
Portée: Proche
Solidité : 10
Capacite : 6
Rechargement : 1 ac1ion par cartouche
Dissimulation : +5 %
Prlx :9$ 1215 12SO

.',

.,

Le Bodeo est un rCl'ûlw r simple CI efficace,
offrant, gràee il sa munilio n speci fique de
10,4 mm llil bon po u\·oir d 'arrct ainsi qu'une
bonne po n ce pratiq ue. !'vtalheureuse1l1ent,
son lllccnniSllle simple ac tion ct ln pauHeté
de ses organes de \'isl-s ne lui do nne nt pas la
cadence ct la prec ision nêcessaires pour en
faire une arme ree Uement emcnee. C'est un
fcvoll'Cr l'Issa peu cou rant que )'on
rare melll ho rs du territoire italien,

130rcha rdl

=--

,

Arme de poing - Allemagne - 7,63 mm

Type de ,'arme : Revol~erdouble a~tlon
Chargement: Barillet basculant
Munition : 9 mm browni ng
D6gAts : 1010
Modificateur de précislon :·5 %
Cadence : 3i2
Enrayemen t : 99'
Portée: Courte
Solidité: 10
Capacité : 6
Rechargenumt : 1 aclion par cartouche
Dissimula tion: '5 %
Prix :8S I 25S I 200$

' '9~J~_
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Type de l'arme : PIstolet semi-automaliQue
Chargement : Magasrn amovible da,s la crosse
Munition : 7,65 Borcha'dt ou 7,63 mm Mauser
Dégats : 108 (7.65) 1 t08+1 (7.63)
Modificateur de précision : +3 % / ~ 7 % avec la crosse
en tir visée
Cadence: 1
Enrayement : 100
Portée : Proche
Solidité: 5
Capacité :8
Rechargement : t actron poUf ch<Jnger de magasin
Dissimulation : ·50/. (sans la crosse)

Côll « Ar my Dragooll »
Arme ancienne, États·UniS ' .44

:1
1

Prlx :15S /3OS /700 S

Né Il Hartford dans le Cormeclicul aux
~lal$- Unis, Il crée eo 1835 le psemier
revolver simple ac1ion de l'Histoire.
Basé sur la. poivriére J, la roIalion
du barillet s'eHeclue mécaniquemenl
- el non plus manuellemenl-Iors du
réa rmemenl du chien, ce qui permel
d'améliorer Irés sensiblemenlla
cadence de lir, l es premiers modèles
fabriqués furent veodus à la Jeooe
Rèputllique du Texas puas en 1846,
c'esl au Iour de l'armée américaine de
prendre commande de revotvers. Cela
permel' Samuel Colt de commencer
une production industrielle de œs
armes.
Toul au long du XIX' s i ~e, œ sont
des cen laines de milliers de revolvers
qui SOI1iront de la mafllJlaClllfe
d'armes de CoU. il lei poinl que le
terme. Coll • sera souvenl ulilisé en
~eu el place du mot • revolver ••
l Of5qUB CoH disparut en 1862, Il laissa
derrière lui un véritable empire basé
sur une Inven~on qui r,t le IOIif du
monde at révotulionna le monde des
armes de poll1g, Quant aux personnes
qui lui repsochaient d'avoir inventé
une arme de destruClion et de mort,
Il répondil : • DIeu a lail des horrwnes
grands el des hommes pelits, je les al
rendus égaux •.

Le Borchardt est peut-ctre le I)remier
pislOlel semi-automatique fiable Ct destiné
au lir spo nif, C réé a l'o rigine aUl our de
la m unition de 7,65 mm Borchardt, il fut
transfo nnc r il partir d e 1897 pour acc\lcillir
la munit ion de 7,63 mm M a user plus
puissante, C'est une arme Ires fragile mais
d 'u ne exccllellte précision posscd alll un
rnccanisme d'u ne fi abilite exceptionnelle.
Cependa nt, cc dc nii.'r ne lui confère qu ' une
faib le cadence de lir, mais la lo ngueur de
son cano n associé il la mu nitio n de 7,63
mm l\h usc r lui donne une portée prat iq ue
plus que satisfaisa nti.', De plus, on peUl lui
ad joindri.' UIl C c rosse, permi.'ltanl d 'aecroit re
sa précision Cil tir l'ise, C'i.'SI une an ne q ui
es! e ncore de nos jours, tres prisée par les
colli.'ctio nm:! uTS.

C\ilt « Walker »
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Type de l'arme : Revolver simp~ action
Chargemenl : Par le baril!et avec amorœs
Munition : .44 CoH
Dtg6t s: 1012
Modillcateur de précision: ·10 %
Cadence : 1
Enrayemenl : 95~
Portée : Courte
Solidi té : 10
Capa eit6 : 6
Rechargemenl : 3 rounds par chamble
Dissimulation: 0 %
Prix :9S 1 27S / 250S
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Le Coh .Anny Dragoo n. sc trou\'e ét re une
\'Cl'slon a mcliol'ée d u . Wal ker., Les deux
principa ux chs ngements residcllt dans le
racco urcisseme nt d u cano n, q ui limi te te recul
el r~pa rt i t un pell lllii.'u:.o:, la Illasse <te l'arme,
Le deuxiéme étarll te changement de calibre,
cn rem plaçant la 1ll0nstrue\ISC munition .'1-1
walke r jugee trop contraignante, au pro fi t
d' une creation >maison ., la munitio n
Colt plus adéquat pour ce type d'arille.

~J\, .I
il
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Arme arn:ienne - ~tal$ ·Unls· ,H
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1900

Côlt

M oclèl ~ 1851'<, Navy"

(

..

1850

Le Colt \'.;lalkCT est une reliq uc de l'c poque
d u fa r-west. Ro buste mais à la fi abili te
d iscutable, il utilise comme IOUles les al'll1\."S
de celte c poque, des munitions à poudri.'
noire sensibles il l' hu m id ité, Ses m au\'ais
organes dc visée e t sa prise e n m ain délicate
ne lui donne nt pas la precisio n nécessaire
po ur en fa ire une anlle ri.'doutable.
Neanmoins, son long canon associe à
sa mu nition lui do nnent une excellent \."
pOrlée prat ique et un pou\'oir d'arrê t 1)lu5
qu'acçeptable.

"

Arme ancienne - Étais-Un'is - .36

~~~.~ ~,.~~~
~ r tJo t81ro tsb t8~ i ti10

Type de l'arme : Revolver simple actJon
Chargement : Parle bar,llel avec amorces
Munition : .44 Walker
Dégâts: 10 1 2~ 2
Modificateur de préci si on : ·12 %
Cadence ; 1
Enrayement : 90.
Porlee : Proche
Solidite : 10
Capacite : 6
Reehargement : 3 rounds par chambre
Dissimulation : ·10 %
Prix :12$ / 40$ /320$

:1

1900

It,
1)

Typ e de l'arme ; Revolver Simple action
Chargement : Par le barillet avec amorces
Munition ; ,36 Colt
Dégâts ; l OtO
Modilicateur de précision ; -6 %
Cadence ; 1
Enrayement : 97+
Portée:

Proche

Solidité: 10
Capacité: 6

Rechargament ; 3 rounds par chambre
Dissimulation : 0 %

Prix ;8$ 1 25$ 1200 $
Chambré pour la nou\'i.'lIe muni tion ,36
Colt, le 185 1 :N'avy, es! une arme efficace
et plus fiab le 'lue les modeles précedems
de la marq ue, Son long cano n, associe à la
munitio n de ,36, lu i confere une excellente
pOrlée pratique ma is le re nd êgalement peu
mania ble, C'est unc arme robuste mais il
la precision tres moyenne ct qu i reste assi.'Z
encombrante P'Our son calibre,
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Colt Modèl ~' 1 8(j(r«AÎ'lny»

Colt Modè l ~' 1 8~Z.• 'Peacelllaker »

Ar~e ancienne· Elals:Unfs . .44

Arme de poing· Etais-Unis· .45
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~ Type de l'arme : Revolver $Impie aclion
Cllarg ement: Par le barillet avec amorces

Munition: .44 Coll
D~ât5: 1012

1

Modificateur de précision : ·12
Cadence: 1

1•

,1

Enrayement: 95.
PonËt : Proche
Solidité : 10
Capilcité :3
Recha rgemenl : 2 rounds par chambre

,, 1

Dlnlmutatlon :·5

fOm'c êt re une
cr_, Les d eux

Prix:9 $ / 27$ /250S

ident dnns le

Le Modèle 1860 t\ rmy est une é\·ollit iol1
directe de - L'I\rIll Y_ Dragoon avec un canon
rallongé. C 'el>t une a rille robuste, lissez
fillble ct possédant un bon po U\·oir d 'arrêt.
Par comf..., dIe se Irou\·e êlre lo urde ct
encombrante, Co.' qui ne l'empcchera pas,
néanmoins, de rester en service au sein do.'
l'armée américaine dllra nt de nombreuses
années.

li limite le recul
asse de j ':lr ll1{' .
lent de calibro:-,
: mu nition .44

IIlte, au p ro fi t
Illunition ..1 ,1

c d 'arme.
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C\jlt « Pocket Police»
Arme ancienne· Etats·Unls • .36

:-~
1900

Type de t' allne : Revolver simple aclion
Chargement ; Par l,.Wle ouverlure SUI la lace du barillet
Munilîon : .45 Colt
Dégals : 1010+2
Modificaleur de précisIon: -10 %
Cadence : 1
Enrayement : 100
Portée: Proche
Solidité : ID
Capacite : 6
Reçhargement : 1 ro~nd par cartouche
Disslmutation : 0 %
Prix :l0SIJOS / JOOS

L'arme qui a conquis le far-weSI !. Pre miére
réa lisation il grande échelle d' une arille
utilisant des cartouches mé ta ll iques po ur
la fi rme Colt, le Peaccllla ker fut fa briqué el
\·endu ii des d izaines dc milliersd'exemplnires
CI reslera comme l'arme la plus ulilisêe
dans le dern ier q uart du XIX' siêclc Cil
Amêrique du Nord . Le no u\'eau cali bre
.45 colt, lui permc t d ' uti!iser des Illuni tions
rêsistantcs, enfin ii l' humidité, dc\·cllan t ainsi
une arme tout te mps contrairement :i ses
prédécesseurs.

Colt Modè l~' 1 8?:r;(,C\iva l e l'ie )l
Arme de poing· Elals:Unls· .45
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Type de t'arme : Revolver simple action
Chargement : Par le barillet avec amorœs
Munitlon ; .36 Wa:tc.er
Dégâts ; lOl O
Modifica teur de prkl sl on : ·5 %
Cadence : 1
Enrayement: 97+
Portée : Courte
Solidité : 10
Capacite : 6
R«hargement : J rounds par chambre
Dlsslmolalion : 0 %
Prlx : 8S / 25S / 2OOS

Type de l'arme : Revolver SIIllpie actKln
Chargement ; Par une wverture sur la lace du banllet
Munition: .45 Colt
otgilts: 1010-2
Modificateur de pr écision : · 11 %
Cadence: 1
Enrayement : 100
Portêe : Proche
Solidité : 5
Capacite : 6
Rechargemenl : 1round par cartouche
Dissimulation : -5",
Prix :l0S I30SI300S

Le POCkd Police CS t ulle belle ar me :i
l'aspect modern e, CQmp:!c!e, solide ct fiable.
Elle eu un grand sucees aup rés du public
américain :i sa son ie c t de\'inl, du rant une
'!i7.aine d 'année, l'arme la plus \·... nd ue aux
Etats- L:nis.

Cc revoh·c r au cano n disproport ion né pour
son corps eSt UIlC assez bonne a rille pour
son époque . Malgré une prise ell main
dêlicale CI un rec ul imporla nt lors du lir, il
offre ccpendant, une portée pratique CI un
pou\·oir d 'ar ré l no n négligea ble. Il reste,

nea nmoins, un revolve r fragile CI un choc
assel. \"iolelll peul lor<lre fa cilemenl le long
cano n cl le rend re, ainsi inutilisable. Il sera
l'anne de poing réglcmemaire de la ca,·alerie
Américaine lors du dernier quart du XIX'
siede .

Ctilt
MOrlèle·t8?3';<,ÂÎ't
illel'ie»
.
.

Arme de poing, ~tats :U nls, .45

poing utilisant la meme munitio n que Ic rusil
Winchester .\ 11 873, permcllant aimi, une
parfaite compatibilite en munitio ns l'ntre
CeS deux armes. C 'est une arme \>uissante au
recul importait( mais possedant une pOrtee
p.·at ique appréciable.

Colt Modèl~' t8~4i(..,i;êtioll .,i;Î'my

)!

Arme co poing· Ëtais·Unis · .45
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T~pe
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de l'arme : Revol~er simple acbon
Chargement : Par une OU'Ierture sur la lace du barilel
Munition : .45 Co~
Dégâts: 1010+2
Modificateur de précision : ·10 ""
Cadence : 1
Enra~em ent :

100

de l'arme : Re~oIver simple action
: Par une ouverture sur la lace du bariCet
Munll!on: .45 Coll
C~argemen l
O~gat s :

1010'2

Modillcateur de prkislon : ·tO %
Cadence : 1
Enra~ement :

100
Portée: Courie

Solidité: tO
Capacité : 6
Rechargement : 1 round par cartouche
Dissimulation: 0 %
Prix: 105 130$ 1 300$

Ponée : CWrte
Solidité: 10
Capacité : 6
Rechargement : 1 round par ca rtoucl1e
Olssimulation : 0 %
Prix:l 0$ / 30$ ( 300$

Le 1873 :millerie est unc ,·crsion modifiee

du cêlêbre . Pcacema ker. au canon
lègêrement allongé. C'est une bonne arme
destinee, COTl1 IllC son nom l'indique, il la
derense rapp rochee des tro upes d'artillerie
de l'armee Americaine.

Nom·elle ct dernière ve rsion des rc,·olve rs il
mccanisme siml>le ac tion des tinês il l'armee
americaine,le ,\ 11874 t\ction Arm}' est une
ar me assezrobusleel fiable, maisil ln pn'cision
discutable. Son rai ble encombre ment et son
poids réd ui t, le rendront assel. I>opulaire
lHlprés de la troupe .

Ctilt Morlèl~, t8'J:l'i<' Civil »

Colt Modèl~· t81i4 k Spécial »

Arme de poing' Ëtats,Unls , .44
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T~pe de l'arme : Rel'Ol~er slll1p1e acloo
Chargemenl : Par une ouverture sur la lace du barillet
Munitlon: .44·40 Winchester
Oégâts: 206
Modillealeur de pr~clsion : , 12 %
Cadence : 1

l'arma : Revolver simple actitm
Chargemen t : Par une ouvert~re sUlla lace du barillet
Munition : .45 Colt
Oéglls : 1010'2
Modiflcalwr de prkislon : ·13 %
Cadence : 1
Enra~ement :

100

Enra~ement :

Portée : Proche ..

Solidité: tO
Capacité : 6
Rechargement : 1 round par cartouche
Oissimulation : 0 %
Prlx : l0S 129$ 12805

Solidité: 5
CapacIté : 6
Re cha rgement : 1 round par ca rtouche
Di ssimula ti on: ·15 %
P rl~ :15S 1455 1 3505
Spécial : Sur une reusslte spéciale lors du test. le tireur peul
toucher sa cible il portée Loin.

100
Portée: Proche

Celte ar me est la ve rsio n cil"ili.· de la ligncc
dl'S Colt 1\1 1873. Son curieux calibre .., .. · ·10
\,\'incheslèr a pour bUl d'a\·oir unc arme de

1

,.
,.,

Ultime e\·olution de la lignée des Colt
,\ 11873 Ct ,\ 1187-1, le 1\ 1187-1 SI>ccial il cano n

•,

•

,.

io n que le fusil
mt ai n ~i, une
mitio ns ClUn:
e pUÎssante au
nt une pOrlee

long CSt une anne lourde, cilcombramo.' Ct
e:,,;trélllo.'mcllI dclicate il manicr. Do.' plus,
c'est une a rllle fragile CI un.:' chut.:' ou un
choc assez \·iolenl , !>.:'ut CirC suffisant pour
tordre k canon e t la rendre inmil îsahlc, Peu
usitée CI produ ite en petite quantite, son
seul réel avantage réside dans son o.'scdlcnte
portée pratique pOUl" une arme de poi ng.

Ion -Ârmy»
•
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Colt « Shopkeepel' »
Arme de poing· ~ta t!·Unl!· ,38

~
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Arme de poing· ~tats·Unis · ,41
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Pre mier Coll fi mecanisme double action, 1.:'
Lightni ng .:'st une arille fiabl e, robusI.:' mais
Illoy.:'nnelllent prccis.:', qui laisse presager
neanmoins, un brillant a\·enir po ur les ar m.:'s
dc ce fa bricant, Compact CI donc d ' un
encombrcment limité pour ses utilisateurs,
1.'.:' re\·olver eOIlnaitra un tres grnnd sucees
commercial.
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T~p e de l'arme : Revolver simple acbon
Chargement : Par une ouverture sur la lace du barillet
Munition : .38·20 Winchester

Oégflts : 1010
Modificateur de prklslon ; ·7 %
Cadence ; 1
Enrayement ; 100
Portée; Proche
Solidité; 10
Capacité ; 6
Rech arg emont : 1 roond par ca rtouche
Dis simulation : 0 %

Oésâts: 1010+1

Pril:8$ /25$ / 200$

pécial »

Le Colt Shopkeeper sera le dernier Colt
à mecanismc simple act io n, Il s'agit tout
simplement d ' une variante du cdchre
' PcacenKl kc l't chemise po ur une c urie\rsc
et inhabituelle mu nitio n .38-20 \,\' inchcstcr.
Vile d~p assé pnr les modèles il double action,
il ne connut pas un réel sucees commercial.
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Cult Modè l ~' 18~7 «'Llghtn ing»
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Arme de pçlng· ~tats :Uni s· .38
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Modificateur de précision: ·10 %
Cadence : 1
Enrayement : 100
Portée: Proche
Solidité : 10
Capacité; 6
Rechargemenl : 1 round par cartouche
Ol sslmulaticn : 0 %
P,ix ;g$ / 275 / 2505

Arme quasiment idellliquc au Colt !\ 11877
. Liglhningo, elle ne diffcr'C 'lu.:' par son
chang.:'llleru de calibre qui passe en ..J 1 colt.
Cene augmentation lui donne lin polll"oir
d'arrct Icgerement supcril' ur, mais sacrifie
par la meme occasion sa cadence de tir, la
rendant a ussi efficace qu'un pistolet simple
act io n, sauf pour un tireur émeri te.

C\ilt New Ai'my

18 n
;

Type de r aln"le : Revolver dooble action
Chargement : Par une ouverture SIK la face du barillet
Munition ; .41 Colt

Arme de poing · États·Unls · .38
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1
lce du baril~1

TyPe de r arme : Revolverdouble actiOrJ
Chargement : Par une ouverture sur la face du barteet
Munition : ,38 CoU
O~âts :

.,.
I lesl,le tireur peul

ée des Colt
)écial il canon

lOlO

Modificateur de préclslon :.6 o~
Cadence ; 3.12
Enrayement : 100
Port ée; Proche
Solidité : 10
CapaCité : 6
Rechargement : 1 round par cano~rne
Dissimulation ; 0 %

,.•
.~

Pril ;85 / 255 / 200 5

Type de l'aI me : Revolver dooble actlOrt
Chargement ; Barillet bascurant
Munition ; .38 Coit

OéSflls: lOlO
Modificateur de précision : -6 %
Cadence: 3.12
Enra~em e nt ;

l't.

18911

100

Portée: Proche
Solidité : 10
Capaci té; 6
Rechargemen l : 1 action par cartouche
OIsslmulalicn : 0 %
Prie 85 / 255 / 2005

,....
1 19'10

1900

Le Colt New Anny se distingw..' de ses

pr':dl'ccsseur, le rend légeremeIH moins

prédéc c sse urspa r soll s~'slc m erho lulionnai re

fi~ble,

de chargc mem a\'ec l'app:lTÎIÎon du barillet
bascula nt sur le coté, divisant ainsi pa r deux le
temps de réappro\'isionncmclll cn munitions
de l'arme, Il resle \111 rc\'oh'cr fi able el solide
qui restera en sen'ice dans les fo rces armecs
américaines d urtl m 3 déœnnies,

Côlt New Navy

'Foreha lld & Wadsworth
Arme de poing · États·Unls · .38
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AIme da poing, États,Uni s, ,41
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Typ e de l'arme : Revo lver Oooble action
Charg ement : Barillel basculanl
Muniti on : .41 CoU
Dég~ ts : 101 0.1
Modillcateur de pré cision : ,li '10
Cadence : 1
Enrayement : 100
Portée: Proche
Solidité: 10
Capacité: 6
Rechargement : 1 action par cartouche
Oissimulation : 0 %

Type de l'arme : Re~ot~e r dou~ le act'on
Chargemen t : Barillel basculant ou pi~otant
Munition: ,380ACP
Oégâts: t080t
Modificateur de précis ion: ·4 %

Cadence : 112
ElIlayemenl : 100
POI1ee : Courte
Solidité : 10
Capacité: 6
Rechargemenl : 1 action par cartouche
Oiulmulatlon : +5 %

Prix :9$ 1 27S I 250S

Prie8S 1 25$ 1 200S

Cette arllle est en 10US points similaire a u
Colt New Army, mis :i pa rt son calibre qui
passe du .38 au A l ,

l.cs Forehand & \,fadswon h SOllt de petites
anlles massi\'cs CI compaCles chambrees au
Cillibre ,380, l'gaiement appell' 9 mm court,
Elles esistent en 2 \'ersions, l'une avec c~non
pi\'otant et rallo ngé el l'aUlre al'ec barillct
basculant sur le cOlé !l canon court, Ces
armes n'Ont pliS vrlli mCIlI rcncont!'l' le succl's
ct ont été f:lbriq ul'es :i l'CU d'escmplaires,

Côlt New Service
Arme de poing · États·Unls · ,41

,
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Type de l'arme: Revolver double action
Chargement : BariCet bascul8l1t
Munition : .38 Colt
Dég ats : lOtO
Modificateurde préclsl oo :·6 %
Cad ence : 312
Enra yemen t : sao
Porth : Prod1e
Solidi té: 10
Capa cité : 6
Rechargement : 1 action par cartO\.lche
Dissimulation : 0 %

Prix : 8S 1 255 I2{)OS

Version au canon légcrclllcnt rallongé du
modèle . New Na\)'", mis :i pan son calibre,
celle a rme cn posséde toulCS les nutres
caractéristiques ct sera plus dcstÎnce ~us
forces de polices, N éanmoins, l'augmenlMioll
de la cadence de lir p~r rappo rt :i son

Safety»

Ai me de poing· États·Unis . ,32
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Type de l'arme : Revolver sem~automa~qJe
Chargement : Barillet pivotant
Muni tion: ,32 Smllh & Wessoo Long
Dég at, : lOB
Modiflcateur de précislon: ·l %
Cad ence : 2
Enrayement : 91+
Portée: Courte
So tldité: tO
Capacité: 6
Rechargement : 1 action par cartouche
Olsslmulati on : 0 %

Prlx :9 S 1 225 / 300S

Cene a rme, hybride , est le premier rel'oll'cr

\
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,

,

,

"1

~ment

moins

.fiable - semi.:nHomat ique, Bien que cc
soit une arille interessante el originale, son
principal d~faut n:sid", dans sa fiabilite limitc:e
en comparaison des re\'o h'er plus classique
d u fai t de la faib less", de son mc:canisme,
C'est une a rme peu coura nte ct assez dure
li trO\l\"er.
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(Cltameiot-lllliviglle)
AIme de poing - France - 11 mm
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Recha rgement : 1 achon par canoucM
DissllTMllation: 0 %
Prix : 6S / 15S / 200 S

Le :-' 11892 allait dc\'t'nir une arme m ythi que
au sein de l'aTinee française en dc\'Cna nt dés
sa sonie, son pistolel régleme ntaire, C'est
une :ume maniabl e, assez precise, robuste
Ct extrcmement fiable. Elle est t!'~s couraille
en foran ce d ura m la premi ère moit ie du XX'
siècle, ca r peu coùleuse CI fubriqu é.:: cn grand
nombre. Elle equipera l'armée Française
dura nt plusieurs decennies ct sera fabriquée
par les fi rmes Lebel CI MAS (.I., I:lnu faclllrc
d'Ar mes Stephanoise), Elle en possèdera
d'a îlleurs, $uÎ\'ant la fi rme de rab ricruio n, les
deux appellations L:bcl M 1892 o u MAS
1892,

Te Mat

1

Arme ancienne· États·Unis·.42 t ca libre 16
Fabriqué sous IIcerK;e en France

Type de l'arme ; Revoivef double action
Chiugemenl ; Par une ouverture sur la lace du barlet
Munilion : \1 mm M73Court
(MgI Is : 1010t\
Modificateur de précision : ·10 %
Cadence : 1
Enrayement : 99 t
Portée: Proch e
Solidité : 10
Capacité : 6
Rechargem ent : 1 round par cartouche
Dissimulation: 0 %
Prlx: 9S/27SI250S

Le Lebel 1\1 1873, originellement fab riqué
sous l'appellatio n . Challlclot-Deh-igne., est
un puissant re\'ol\'er grilcC' il sa munition de
I l mm " 173, 11 est d'une prc:cision moyenne
ct son systeme de c hargement est lent ct
fa stidieux (colllme toutes les armes de celle
époque) mais reste relatil'<.~IllClll fiable. Il
connu! un l'l'nain succes il sa sortie Cl devint
une arme assez populaire en fo ra nce.

Leb.el • MAS Mt8!J%
Arme de poing _ France -8 mm

Type de "arme: Revolver simp:e action
Chargement ; Pat le barfet a~1!C amorces
Munltion :.42 • calibre 16
(Mgats : 1012 (.42) 1 Suivant le type de cartouct1e utilisée
(ca~bre 16)
Modillcateur de précision : ·12 (.42) / ·14 (callixe 16)
Cadence: 1ou 1+1
Enrayement: 100
Porth: Proche (.42) ! Courte lca libre 16)
Solidi té: 10
Capacit6: 9 (.42) 1 1 (calibre 16)
Rechargement : 3 rounds par chambre (,42) 1 \ round
(calibre \6)
Dissimulation : ·5
Prix : 15 / 45 1450

. -.-. il-''''''''l''''I''..:.
2,..-.pr
- l!tiO 1870 18aO
i ''~9
::t'.....
1890
19'10
ILB'

l

...

1

1850

1
Q"'

1900

.'

l '

t

Ouverture destinée au chargement de la cartouche
de ca1ime 16

,.,
';
~,

Type de l'arme : Revolver double actiOfl
Chargement : Barillet basculant
Munition: 8 mm lebel Mn
Dégats : \DB
Modificate ur de préci sion : +1 %
Cad ence: 312
Enrayement : 100
POTtée : Courie
Solidité : 10
Ca~c ilè ; 6

Le Le ,\ Iat est une arme uniq ue sous toUS
rll ppons, elle utilisc une muni tion de .42
inhilbitllelk mais puissante, possède un
bnrillet de 9 cnrtollchcs ct possede un
deux iè me cano n permettant d'y insérer une
cartouche de calibre 16, lui permew\nt, ainsi,
de tirer 10 fois sans êt re rechargè\', C'\'St lIne
aflne lourde, massi\'C Ct très encombrante, De
plus, son poids ct ses puissan tes munitions

lui con fèrx- un illlpOrialU recul CI la paunel':

sera q u'assez pcu c:o.:pOric.

d ~ ses o rga nes

de ,'ise limite sa précision.
C est ulle
.
arille ra rc ct ,-,'
. ," ' 1'1' ICI<:C(
.,'" , ('5
co l ~c: t!ol1l1curs qu i connut 5011 ht'll rc de
glOire durant la Guerre civile Il .. .
où Il fi
'" .
lllen c3lnc,
, .c C ~I U I1ISC'::: il plusieurs milliers
d c ;l:cmpl:l1rcs pa r l'armée confêdercc

Nagant 1\,11$95
AIme de poing - Belgique & Russie - 7,62 mm
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Arme de poing - Suisse - 7,5 mm
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Type de l'arme : Revolver double action
Chargement : Barillet b8sculant
Munition: 7,62 mm Nagan!
Dégats : 108
Modilicateur de prk lsion : 0 %

1

Cadence : 312

Type de l'arme : R e~o l va r simple acti on
Barillet basculant
Mumllon : 7,5 mm d'ordonnance
Dégâts : 1D8
Modilicateur de precision : +1 "
Cadence : 1
Enrayement : 100
Portée : Courte
Solidité : 10
Ca~cilé : 6
R~c~afgement : 1 ac\!on par cartouche
DIssimulation :
Prl~: 65 / 155 / 2I10S
Cha~g,ement:

.5 "

Le Modèle 1882 est dans l'ensemblr une
bonne , ar!l~e , flllbic CI robuste, Destince al
n~ar~hc clnl, clic cqu ipa les forces de poli;c~
amsi
mod "lqtle.la. pel
\ ite armce sui'~ " . C', SI un
cc generc ]>our le marché interne ct Ile

Mauser C~6

j
Type de l'arme : Pistolet seml·automatique
Charg ement: Par lame cha rgeur
Munition: 7,63 mm Mauser / g mm Mauser
DégMs : I OStt\1,63mm) / ldl 0(gmm)
Modificateur de pi'éCision : 0 %(1,63 mm) / -5 % (g mm)

..

.. tr. l '

Spécial: Du fait de la panalte étanchéité des cha bres
le Nagant M1895 est le se~ re~oI~er a
. m" '
poLIVolr ulili ser
effi caceme nt un silencieu~,
~

Naga nt ,\ 11 895 eSI peut-cln,' le revoln'r
,e plus fabriq ué au monde el fUI d istribuc
~ ..~Il,I S de 2 millions d 'exemplaires C réé
en B rlgiq,,~'"' "'"
. "ver de
initia emrnt
.
'"'" re\·o
~o ~~eptlon pan içulii'rc, simple, robuste et
,Hl e sc permr t en plus d'avoir un barillrt
a. 7 ç.oups, le luxe de poul·oi r utiliser un
s l~enele ux , cas unique dans les re\'olœTS
u
si ce n'cS! qu'il a CIC
IS TI ue a tra\'Crs la Russie c t ses pays

~~r~ ~e ~h,.S,

1

,

'Mj

Oissimulation : t5 %
Pli ~: 65 / 155 /200 5

1850

Arme de poing _ Allem agne - 7,63 & 9 mm

Cadence : 2
Enrayement : 95t
Portée: Proche
Solidité: 10
Capacité : 10
Rechargement : 1 round
Dissimulation : -5 %
Prb : lOS /20 $ f

Enrayement : 100
Portée : Proche
Solidité: 15
Capacité: 7
Rechargement: 1action paf car10lJChe

large;l~n~

IB~

Le Mauser C,96 s'imposa vite comme une
arme mythique et fut le premi er pi stolet semi·
automatique fabriqué en grande série, Prévue il
\a base pour la munition de 7,65 mm Borchardt
qui manquait de ptlissance, la firme créa pour
l'occasion la Iormldab'.e munilion de 7,63 inm .
Mauser. PourLanl. c'est une arme qui n'a rien
d'extraordinaire si ce n'est qu'e"e a ouvert la
voie il une nouvelle famille d'arme à feu, Le point
faible de
1 réside dans son système de
chargeur, qui sa lrMe étre
long qu'lIfI
t de
n esl

,
1

pO'

fe ra le tour du monde et sera

tra,,"::,~,,~":, ~~~:':,I;I:;~

nombreux fabricants à
moins olftt!elternenl. Le ~'
deux vefslOns. le fXemier en
deuxième en calibre 9 mm.
mm) 1 15S /

"

limit rophes, :nll:ml dans k s forces de polices
ue les armées. Traversant ks d"'cenllÎes sans
ombrage, 1 seTli encore en servIe<: d uTlim
la De uxieme guerr.: mondiale au sein dcs
forces sodetiques ct panieuliêremelll dans
les ran gs de la police CI du N KVD,

Cadence : 1
Emayemenl : 99'
Portée: Proche
Solidité : 10
Capacité: 5
Rechargemenl : 1 round p~rcartouehe
Dissimulation: 0 %
Prix :9S / 27$ 1 250$

Rast &·Gas.ser

Le Reich MI SS3 parait COlllllle une ar mc
rustique, ce q u'elle est ITnimcl1\. ,. Elle
possède un aspect massif CI sc \l'O\1\'e cire
très lourde, mais rcla til'cillent maniable,
ec qui permct de compenser legèrement
son puissant recul. Elle cquipa l'armee
Alle mande jusqu'au dcbui dll XX, sicclc,

q
7,62 mm
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Arme de poing - Autrl che·Hongrle - 8 mm
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Ilemington « New Model Àrmy»
Arme ancienne - Etals·Unis - .44

1

Type de r arme : Revolver double action
Chargement : Par une ouverture sur la lace du barillel
Munilion : 8 mm Gasser
Dégâts: 108
Modificateur de précision: .2 %
Cadence: 312
Enrayement: 100
Porté e: Courte
Solidité : 15
C~pac ité : 8
Rechargemen l : 1 aClion par cartouche
Oissimulation : .5 %

ilé dfrS c~ambres,
a p:luvoir ulili ser

re le revoker
fu t dislTibue
plaires. Cree
revoln~r de
e, robusle CI
.ir un barillet
Îr utiliser un
<,\·01\·e r5. Que
51é largement
ct ses pays

PriJ:6S 115 S /2ODS
Le Ras t & Gasse r est une a rme intéressante
el Irès reussie, â COmmencer par son barillel
de 8 cartouches, Illi do nnalll ainsi une
eapacilc accrue Ilon negligeable. D 'ulle
robustesse, d'une maniabilité ct d\1I1e
précision au-dessus de la moyenne, son seul
defaut réside dans sn Illunition spéc ifique de
8 Illlll Gasser difficile â trOllver autre q u'en
Autriche, Hongric ou en It alie. Pourquoi en
Italie? Car, :i la fin de laPprelllierc gue rre
mond iale, le stock de ces armes fll! pris en
comple pa r l'armee italienne qui les utilisa
il son comple

'.,
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Typo de l'arme: Revolver simple aclion
Chargement : Par le barill et avec amorces
Munition : .44 Colt
DégâlS : ID12
Modifica teur de pré cision: ·13 %
C a~nce :

1

Enrtyemenl : 95+
Portée : Proche
Solidité : 10
Capacité : 5
Rechargemenl : 3 rounds par cartouche
Olsslmulatlon:·5 %
Pri e IDS /3OS /300S

Le Remingto n New ;\\ odcl AI'IllY fair partie
des a rmes mythiques ch:: 1:1 cOllq uê te de
l'Ouest Americain. Il acquit sa notoriété
Cil <le\'enant l'arme standard dc l'armée
amé ricaine Ct surtout, de S1l !egelldaire
cam le rie duran t de nombreuscs dêcellllies.
C 'est pourtant unc arille encombrante el
peu 1lI11niablc, lourdement handicape par
un impo rtant recul Cl des o rganes de \'ise
simplistes q ui la penalisent au ni\'eau de sa
prècision.

Ilemington « Derringe!' » w.J5
Arme de poing - Elats·Unis - .41
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Type de l'arme : Re~oIve r simple action
Chargemen t : Par une ou~erture sur la face du baril~t
Munition : 11 mm M13 Court
Degât5 : 1010- 1
Modificateur de précision : ·10 %

Type de l'arme: Revol ~e r à 1 ou 2 coups
Chargement : Canon basculant
Munition: .4 \ Rimfire
DègAts : 1010
Modillcateur de précision : 0 %
Cadence: 1 ou 2

.,

,'L';ntlllllitioll

7,6!y;inmMauser
Appelée aussi 7,63 x 25 mm ou .30
Mauser, elle Irouve ses origines dans
la création du robuSle el menaçanl
mauser C-96 pour lequel on chercha it
une muniliOfl adaptée. Ne Irouvanl
pas son bonheur. après s'êlre
penché sur la munition Borcnardt de
7,65 mm, Mauser décitle de Clèer
sa propre munition 00 la porsorwte
de la cartouche de 7,63 mm. Eles
devieoora la balle la plus rapide de
son lem~ !OJS calibfes confondus
el la plus puissante en comparaison
d'aulres munitions de même cal ibre,
Sa vitesse Initiale en sortie de car'lOfl
reslera sans llgal, Jusqu'à l'arrivée de
la munilion de .357 magnum en 1935.

/

,

Enrayement : 100
Portée : Courte 15 m ma(l)

, .'

Solidité : \0

Type de I"arme : Rel"o:ver simple action
Chargemen t : Barillet basculant
Munition : .32 Smit h & l'lesson Long

Capacité ; 1 ou 2

Oég~ ts :

RechargemEnt : 1 round par cartouche
Dissimulation : +20 %
Plix :JS J 11 5 1 905(1co~p) 1 55 1 14 S / 100 S{2ooups)

Modificateur de précision : -2 %
Cadence : 1
Emayemenl : 100

108

Il

.,

POrlée : Proche

Horace.Smlth

Arme Icgclldairc. le cêlebre . Oerringer. est
soul'enlle rCI'o h'er q ue ces dames cacha ient
dans leur Jarretiere o u dans le uf sac. C'est
au premic r abord unc arme dériso ire, ma is
qui cache \ 111 canon PTCI'U pour la munition
.'lI Ri mfi rc Sho l"l au fo rmidable poul'o ir
d ' am~l. Elle est SOUI'cnt utilisee da ns les cas
desespérés il très courte d istance, sa pOrlee ne
lui donnant auc une tenue lo rs de combat s de
r ue. C 'cst unc arme treS pOI)\llail'e, courante
e t peu coûteuse qu i connaîtra Ull énonnc
succes COlllmc rcial. Le DefTi nge r existe en
2 "ersions, l'une à canon simple il un coup
c t l'autre il canon double superposé il deux
coups.

RlIger, « Btackhawk »
1
1860

lit: 1880
i
1870

Prix :6S 1 155 1 200S
Pionnicr de ce qu i allait del·cnir une
longue lignee qu i fern le tou r du Mo nde,
le Smith & \'\'esson lI-1odèle 2 est une a rme
d e conception simple. Fiable, man iable
ct prccis, il soulTre néanmoins d' un faibl e
po uI<o; r d 'a rré t par rapp ort aux fabr ications
des concurrcnts qui jJrcfercnt l' utilisation de
ca libres Cl d e munitions plus puissantes. Il
sem, néan moins, Ulilise largement d urant lu
Guerre cil'ile américaine.

.1

,

Arme de poing - Etats·Unis - .44

1873
1

Capacité : 6
Rechargement : 1 aclJon par cartouche
Dissimulation ; 0 %

Smith & Wessoll '4{:

Arme de poing - Etats·Unls - .45

~

Solidité : 10
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Daniel B. Wuson

Smitl1.&Wessoll
Fondée en 1852 par Horace Smith
et Daniel B. Wesson. cetle société
se spèdalisa da~5la fabricatioo do
re~ ~ers sim~e puis dooble action,
ainsi QlI(! dans la production de
munitions.
Trés vite, les armes de la marque
s'Imposèrent comme une des
références en matière de revolver,
proposant des armes aussi diversifiées
quo rèvolulionnaires de petits ou gros
ca libres, Les Smilh a. Wesson (en
abrégé $&W) lelontle lo ur du monde
el se lailleronl. jusqu';! nos jours. une
réputalion largement méritée.
PII,IS tard. certaines de ces créalions
deviendront lègendaires. notamment
il travers le cinéma : comme le S&W
.44 magnum.

Type de ,'arme ; Revolver simple action
Chargement: Par une ouver1ure sur la face du barillet
Munition : .45 Colt
Dégâts : 1010+2
Modificateur de précision: -g %
Cadence : 1
Enrayement: 100
Portée: Proche
Solidité : 15
Capacité : 6
Rechargement : 1 round par carlOlJc he
Dissimulation: -5 %
Prix: l0S I JOS I 300S

Type de l'arme : Revolvef simple action
Chargement : Barillet baSOJlanl
Munition : .44 Smith & Wesson
Dégâts: 101 0_1
Modilicateur de précision: ·11 %
Cad ence: 1
Enrayement: 100
Portée : Proche
Solidité: 15
Capacité: 6
Rechargem enl : 1 aCliOll par cartouche
Dissimula tion: ·5 %
Prlx :8S / 255 1 200S

Le . Blaekhall"K n'a pas c u la noto riété q u'il
méri tait face au x Remington, Colt ct aut res
Sm ith & \'\'csson. l'ourtalll, c'est une arme
c;o.: celle nte qu i a urait méritc il ctre mieUl>'
conn u. Fiable, ro buste, maniable malgré son
imposant calibre .45, elle sera q uand même
largement répandue en Amerique du Nord
jusqu'a la fin du XIX' siécle.

Smi th & Wessoll Modèle,Z·· ,·
Arme de poing - Etats·Unls - .32

186 1

~ 1850n: 18 70 l~D
1

Venerable ancctre du futur .4<1 Magn um,
le Smith & \'\'es$on .·14 est une bonne an ne,
fiable CI robus te q ui lui an irc une e;o.:ccllente
rê putat io n aus Êtms-Unis. Elle sera
fab riquce il plusieurs milliers d'exemplaires
et dCI'iendra une a rme couraille dans le
eOlltinent !'ord r\ méricain ai nsi q u'au
M esique jusqu 'a la fin du XIX' siécle.

Smith & Wesson :.j-5':
Arme de poing · tlals·Unls · .45
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Munition : .44 CO'I
Dégals: 1010+2
Modificaleur de précision : ·10 %
Cadenet : ,
Enrayement : 95+
Ponée : Proche
Solidité: 10
Capacité: 6
Rechargement : 3 rounds par ca rtouche
Dissimulation : 0 %
Prix : 10 S 1 30 S 1 300 S

wpe de l'arme: Revolver simple acbon
Cllargement : Barillet basculanl
"'unillon :.45 Smith & \\'esson

:J

Digits: 1010-2
Modificateur de precision: ·10 %

Cadente : ,

Il

Enrayement : 100
portée: Proche
Solidité: 15

."

devenir une
du Monde,
: est une arme
b le, maniable
Ils d'un faible
.IX fa brications
l'utilisation de
. puissantes. Il
lIent durant ln

;1

Capacité : 6
Rechargement: 1 aclion par cartouche
Dissimulation : -5 %
Prix :l0S /30S / 3005

É\'olulion di recte du modclc .44, le Smilh &
\'(lcsson .4 5 est lêgêrcmcnI plus pet il, mieux
êqui li bré c l donc lêgêrclllcnt plus maniable
~ el plus précis. C'est une excellente arille pour
,'époque, fiabl e et tres robuste, qui se taillera
une excellente réputation comme tOllies
les armes de la marque. C'est un revoh'er
qui deviendra Ires courant aux Etat s-Unis
duranlle dernier quart du XIX' siecJe.

.If

,"

1

Smith & Wessoll:,S-7,

'.. :
:

no

Le Starr .44 est une anne rC\'oIUlio nnaire
en étant le premier rc\"oh"er doub le ac tion
construi t en grande serie. Après un depan
timide, celle arme connnit son heure de
gloire au sein des troupes confédérees
durant la Guerre de Secession, oil d ie fut
fabriquce il plus de 25 000 exemplaires.
,\ Inlheureusemen t, la puissante munition
qu'il utilise l'empechera de tirer pleinement
l':lI'a ntage de son mecnniS11lC, plus a d~pt c il
<les ca libres inféric\lrs.

Webley « Bnlldog »

AIme de poIng· ~ tat s·Unls· .32

Arme de poing - Royaume·Unl - 45

Type de l'arme : Revoivel double action

Type de l'arme: Revolver simple action
Chargement : Par l.Ifle ouverture sur la lace du barille1
Munition : .455 Webley
Oég3ts: 1010+2
Modificateur de précision: -8 %
Cadence : t
Enrayement : 100
Portée: Courte
Solidité: '0
Capacité: S
Rechargement : 1 round par ca rtouche
Dissimulation : +10 %
Prl,: IDS 1 30S 1 300S
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Chargement : BanDet basculant
Munition : .32 Smitll & Wenon CoUl'l
I)jgâts : 106
Modificateur de précision : 0 %
Cadence : Jf2

'.

Enrayement : 100
Portée: Courte
Solidité: 10

Il .
;

Capacité: 6

1•

Rechargement: 1 aCllon par cartouche
Dissimulation : -5 %
Prix :6S/15S / 200S

Le Smith & \'\'esson .32 est dans l'enscmble

une arme _moye nne. dans IOU S les sens du
terme, elle ne poss';'de "miment aucunes
réelles quali tés, mais ne possede aucun
dêfaut . Elle eq uipe ra entre aUlres, la police
Americaine dura nt ulle \'ingtaine d'année c t
trom'era même un certain succi's au débll!
du XX, siècle aupri's de la populm ion civile.

A<I Magnum,
! bonne ar me,
une excellente

Elle

sera

d 'exemplaires
: amc d:ms le
ainsi qu'au
:' sieclc.

C'est peut-ctre l'anne q ui porte le mieux
son surnom, elle est trnpue, massi\"o,' ct parait
même agressiw. Elle I>fefigure une belle
lignee de re\'olvers britanniques q ui feront
le tour du monde. Bien que ne I>ossedalll
aucune caractér istique extraordinai re, il
sel'a cependant largement distribué sur le
territoire britannique et dans ses colonies.
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Arme ancienne- Eta ts·Unls - .~4
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Arme de poing - Royaume·Unl- .45
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Type de l'arme : Revolver double acbon
Chargement : Par le barillet avecamorœs
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Type de l'arme: Revol'ler doub'e action
Chargement: Barillet pivo:ant
Munition : .455 Webley
Dégâts: 1010.2
Modificateur de précision: ·9 %
Cadence: 1
Enrayement: 98+
Portée : Courte
SOlidi té: 10
Capacité: 6
Rechargement: 1 action par ca rto uche
Dissimulation: 0 %
Prix :l0SI30 SI3QOS

Type de l'arme : Revolver double act,on
Chargemen t : Barillet pivotant
Munition: .320 Web ley
Dégats : 1D8
Modifica teur de précision : a %
Cadence ' 312
Enrayemen t : 99.
Portée: Courte
Solidité :
Capacité : 6
Rechargemen t : 1 action par cartoucMe
Dissimulation : +5 %
Prix :6$ 1 15S 1200$

Le \'\'ebley Mk l préfigure déjà I ~ for me
dcfiniti\'c desa famill e.Au contraire des autres
fabricant s, notamillent les Colt, Reming ton,
Smith & \,\'esson
ct autres, \'\/ebley se
disting ue pas son système de chargcmcnt il
ca non ct barillct basculants sur pivot vers
l'avant plutot qu'un barillct basculallt sur
le côtC et ccc i, sur tous les modèles dc la
ma rq ue, cOl1lrairemcnt il Smith & \Vesson
qui abandonnera ce systcmc à l'aube du
XX' siècle. Pour rerenir il cette arme, elle
est rc1ati\'e ment mania ble, assez fia ble dans
l'ensemble ct sera largement répalldue au
sein de l'empire Britannique jusqu 'au débu t
du x..,''( ' siecle.

Le .320 "Pocket. est, comme son l'ind ique,
unc armc de poche pOl1l'al1l se dissimuler
facilt'ment sur soi. C 'est un re\'oh-er q ui
con nut un certain succès en Angleterre
aupres, notamment, des hommes d'alTaires
qui cherchaient en lui, un moyen simple Cl
discret de pou\'oir se défendre. De nombreux
détectivcs e t autres truands ut ilisèrent cette
arme de laq uelle ils appréciaicllt, juslCl11e11l,
la discrétion.
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WebJey Mk;r;<i Police»
Arme de poing - Royaume·Unl - .45
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Type de l'arme : Revolver double action
Chargemen t : Barillet pivolant
Munition : .455 Webley
Dégats : 1010+2
Modificateur de préclslon: ·9 %
Cadence : 1
Enra yemen t : 100
Portée: Courte
Solidite : 10
Capad té: 6
Rechargement : 1 actio n par ca rtou che
Dissimulation : %
Prix:l 0S / 30Si300S

Type de l'arme: Revolver double action
Chargement : Barillet pivotant
Munition: .455 Web ley
Dégâts: 1010"2
Modificateur de précision :·g %
Ca dence: 1
Enrayemen t : 99.
Portée: Courte
Solidité :
Capacité : 6
Rechargement : 1 actio n par ca rtou che
Dissimu tation : %
Prix : 10 S 1 30 $ 1 300 S

a

Ce revolrer est la copic conforme du i\'l kl ,
il l'exception de son méca nisme qui fut
modifié afln d'augmenter sa fi.abilité.

Quasi-idc11lique aux deux précédent s
modèlt's Mk l ct ,\ l k2, le lvlk3 se d ifférencic
par son mécanisme modifié lui donnant
une meilleure fiabilité. Comme son nom
l'indique, il est destinc aux forces de l'o rdre
prese nte11l aux quatre coins de l'empire
Britannique et ceci, jusqu'au début de la
Premiére guerrc mondiale.
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WebJey Mk4 ' ,

WebJey",:r:u}:,< Pocket »

Arme de poing - Royaume·Uni - .45

Arme de poing - Royaume·Uni - .32
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Type de l'arme : Revolver do~tl l e acl,on
Cha rgement: Bard'et pivotant
Munition : .455 Web'ey
DigIts : 1010· 2
Modillcateur de p!'ecision : ,9 'J.
Cade net : 1
Enrayemenl : 100
portée : Proche
Solidité : 10
Capacité: 6
Rechargement : 1actlOl'l par cartouche
Dissimulation : 0 %
prl. : 10$ 1 JOS 1 300$
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Des mod ificlltions sur le canon, un ajo ut
de rayures ct un ag randissemelH de celuici, amène a la fabricatio n du "',k,l , toujours
li sur la base de la puissalHc munition A j5
\'\'ebley. Ces changeme nts lui confére1l1 une
bon ne pon ée pratique, enfm en adéqual ion,
a\'ec son cali brc.
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Albini-Btaendlinll:1lil5:JiI867
Arme d'épaule· Belgique , 11,4 mm
Fabriqué sous licence en Italie et Australie
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Prlx: 20$I35$ 1 310$

::..

Ap rès avoir acquis une expériencc, cn
fabriq\H1nt sous liccnce des fu sils AlbiniBraendlin , l'Australie se lam;1I dmlS 111
production d ' un fusil base sur un modèle
"Sharp" Américain . Il en ressort ulle
arme d 'assez bonne fac turc lItilisa llI une
puissalHe munitio n au IJolll'oi r dévastateur
mais engend ra nt un recul important. Elle
fut surtou t utilisée pour le tir sportif ou
encore iPour la chasse au g ros, mais assez
peu par les militaires qui n'a ppréciaielll guére
son rccul ct sa I)rise e n main , lui préferant
1',\ lbini- l3raendtin :\,11853- 1867,

Prlx :16$ 1 27$ / 230$

Ce fusil sc d istingue comme étant l' un des
pre miers fus ils modernes à chargement de
c3n ouche par la culasse. C 'est un bon fusil,
solide Ct fi able, mais d ' une maigre précision.
Il sera ncanllloins Ires vitc apprécié au sein
de la trou pe Ct largement d iffusé au sein
des colonies belges en Afrique ai nsi qu 'en
AUStra lie ou il fu t fabriqué sous licence en
grand nombre.
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Arisaka 'l)ipti,3'o,'
Arme d'epaule· Japon . 6,5 mm
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Type de l'arme : Fus il il 1 coup
Chargement : Par la culasse
Munition: Il.4 x50 mm
Dllgl ls : 2D6t4
Modificateur de préclslon :·7 %
Cadence: 112
Enrayement : 9a.
Portée: l oin
Solldl1é : 10
Capaclt6 : 1
Rechargement : 1 round
Olsslmulallon : impossible

1)

précédents
se différenc ie
lui don nalll
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de l'empire
début de la
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Type de l'arme : Fusil il 1 coup
Charge ment : Par la culasse
Munilion : .577-450
Dégâts : 2D8t4
Modificateur de Pféclsion : ,10 %
Cadence: 112
Enrayement : 98Portée : Loo
Solidité : 10
Capacité : 1
RK hargenltnl : 1 round
Dissimulation : impossible
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Ty pe de l'arme: Fusil il répe\l1i on il ~errou
Chargement : Par lame chargeur
Munition : 6.5 x50 mm
Dégâts: 206- 1
Modificateur de précision: ·2 %
Cadence : 1
Enrayemen t : 98t
Portée : lom
Solldilé : 10
Capacité : 5

1900

Rechargemenl : 1 round par lame chargeur
Dissimulation: impossib'e
Pri ~: 22$ 1 44 $ 1 270$

Aflll de remplacer les antiq ues . ,\l mata •• le
Japon décide de fabriquer un fusil moderne
en la personne de l'Arisaka Type 30. C'est
une bonne a rme dlill S l'ensemblc q ui \ ' (1
pennellre de lancer une nouvelle lignêc de
fusils qui allaient équi per l'armee Imperiale
du rant un demi-siede et sur deux confli ts
mo ndiaux.

ArmataRoma naM IS'l9 .
Arme d'épaule · Roumanie · .45

(Indonésie). C'est une arme au fon recul
et considéree par beaucoup comnle étant
dèj:'l obsolète des S:l sortie. El1e ne fit pas
beaucoup d'émules au sein de la trou pe Ct il
tnl\"crs le monde et sera assez vite re mplacée
par dcs fusils de conceptio n plus moder nes.

.,

-BMlIInollt -Vitali "" IS~1'/88'
Arme d'épaute - Pays·Bas - Il,4 min
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Type de l'arme: Fusil /11 coup
Ch~rgement: Par la culasse
Munition : .45 Rimmed
Oégats : 1010+2
Modificateur de prkision :·4 %
Cadence: 1/2
Enrayement ; 9B.
POr1ée ; Loin (Maxi IOOm)
Solidité : 10
Capacite : 1
Rechargement : 1 round
Dissimulation : impossible
Prix :BS / 215 /315$

Type de l'arme: Fusil à répétilion à yerro u
Chargem ent : Par la cu lasse
Munition: Il x 50 mm
DégAis : 206+4
Modllicale ur de précision : ·6 %
Cadence: 1
Enrayement : 9a·
Port ée: loin
Solidité : 10
Capacité: 4
Rechargement: 1 action par cartouche
Di ssimulation : impossible

,1

"

, 1

1 '1

,JI.'

Prix :2.!S / 48S / 280S

~

Le ,\ \1 87 1 1 88. lisez Modètc 187 1 modifié

Basee sur un fu sil _M artini_ Britannique,
l'Armata Ro m:ma est la première arille
fabriquee
en
Roumanie ap rès son
indépendance en 1878. C'est un fusil correct,
mais péchant d'un manque de puissance
ct d'une portée pratique lim it ~e du 1:1it de
l'utilisatioll de la munition de .45 Rimmed,
cartouche modifiéc mais prCvlle il l'origine
pour les armes dc poi ng.

· BMumont-Vltali "" IS~I \

1888, dénOie un profond rem:mieme nt, il
commencer par le changeme nl de calibre
<l ui perme t l'utilisation de munitions plus
modernes et par l'adjonclion d'un magasin
fixe lui permenant dc stocker -1 cartouches.
C'est une arme de moyen ne qualité, qu i
remplacera progressh'emenl les f" 11 87 1 au
sein de l'année néerlandaise.

il
(

Bél'dall "" lS~lf'
Aime d'épaul e· Russie · 10,6 mm
Fabriqué sous licence en Finlande et Bulgarie
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Arme d'épaule · Pays·Bn . 11 ,4 min
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Type de l'arme ; Fusil /11 coup
Chargement : Par la culasse
Munition: Il,4 x 51 mm
Dégâts; 206.4
Modificateur de précis ion : ·6 %
Cadence: 1/2
Enrayement: 98.
POr1ée: Loin
Solidité : 10
Capacité ; 1
Rechargem ent : 1 round
Dissimulation: impossible
Prix: 16$1 27S 1 230S

Cc fusil équipa dès sa sonie l'a rmee
:-:é~rl:\1ldaise ct en particulie r ses troupes
aux
Indes
)'!éerlandaises
coloniales

,
,

l ,

Type de l'arme : Fusil à 1 OOIlp
Chargement : Par la colasse
Munition : 10,66 x 50 mm
Oég~ts : 206+4
Modificateur de prkision ; ..s %
Cadence: t/2
Enrayement : 9BPortée : l oin
Solidité;
Capacité : 1
Rechargement ; 1 round
Dissimulation : impossible

,

1

10

Pri~ :16S / 27S /230 S

Fusil standard de l'armée Isal"iste d ura!H de
no mbreuses an nées, il perdurera au sein de
l'3fmée russe jusqu'au début du XX' siècle .
C'est un bon fu sil pour l'époquc qui sera
utilisée en gr:lnd nombre par la Finlande ct
la Bulgarie où il sera fabriq ué sous !icenc.:-.
Certains exemplaires rejoignirent même
l'arsenal d.:-s années alkmlmdcs Cl aus trohong roise.

"
"

Btowning Mt88~ « Hlgh Wall »
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au fort recul
comme éla1ll
:He ne fi t pas
la tro upe Ct :i
lite re mplacée
us modernes.

Arme d'épaule · ~tats:Unis· ,45

Arme d'épaule , France, 8 mm
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TVpe ~ l'arml : carabine â répétition â verrou
Chafgemlnt : Par la culasse
Ml,lnitiOfl ; 8 ~ 50 mm
Dégâts ; 206t 4
Modilic.1 teur dl prk lslon :·3 %
Cadence : 1
Enr.1Vement: 98-

Portée : loin
Solidité; 15
Capacilé : 3
Rechargemenl : 1 aclion par cartouche
OisslmulaHon : ·30 %
Prix; 25S I 50S I 300S

"

187 1 modifié
manil'ment, il
eut d e ca li b re
:mnit io ns plus
d ' tm magasi n
. .j cart o uches.
e q ualité, (lu i
les Ml 87 1 au

1

1.

Dissimula tion; Impossibl e
Prlx :8S / 21 SI315 S

Conçue il l'orig ine po ur la cavale rie, ceu e
cam bine (appelée a ussi mousqueton )
conn ut un fra nc succès CI èqu ipa J'ar mèe
frança ise dès sa sortie. C'est une ATme
agré Able e t m Aniab le q ui e ut u ne bonne
réputaI io n au sein de la tro ll pe et en
particulier d es cavaliers q ui ap precinie l1t
son fnible c ncomb rcme nt el sa solid ité. Elle
restera en se!'viee au sein d e l'armee jusqu ':i
la Prem ière g uer re mondiale cn pa1'lic ulier
au sein des {l'oupes de Cll\'alcrie .

Browning Mt!l8!i . 'L'ow Wall »
Arme d'épaule · ~1.1l s· U nls· ,25
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Versio n _gros calibre_ du -1..011' \'i /all _, ce
fusil re p rend la mun itio n .'l5 Colt d ejil tres
rêpand ue il tra\'crs le pays. C'est une arme
sim ple c t robusle q ui connu t un grand succès
au x 1~l als-U nis il la fi n d u XIX' siècle.

Gârcano MI89t \ "
Arme d'épaule · Italie · 6,5' mm

j
1850

18~O

Type de l'arme : Fusil â répétilton:' verlOU
Chargement : Par la CUlasse
MunitiOfl: 6.5 x 52 mm
Oég A!s : 206+1
Modificateur de précision : +1%
Cadenc e ; 1
Enra yemenl : 98+

Po rtée : lOin

~Mo
1900

riste d uran t de
rc ra au sein d e
d u XX, siècle.
Joque qui sera
. la F inlande CI
u: sous licence,
gnin.'1lt m ~m e
1d es CI atIS\1'O-

Type de l'arme; Fusil Il 1 coup
Chargement ; Par la culasse
MunitiOfl :.45 Colt
OégAls : 1010_2
Modillcaleuf de Pfécision :·2 %
Cadence ; 1/2
Enrayement ; 99Portée : loin ~Maxi 100 m)
Solidité: 15
Capacit6 : 1
Rech argemenl : 1 rou l1d

1)

Type de l'arme : FI.ISII è 1 coup
Chargement ; P3I1a culasse
Munition : .25 Refl\Wlglon
Dé g~ls :

106_1

Modificateur de précision : _2 %
Cadence : 1/2
Enrayemenl : 99 _
Portée ; PrCiChe
Solidité: 15
Capa cité : 1
Rechargemenl : 1 round
Dissimul ation : Impossib!e
Prix : IDS 1 13S / 70S

,
1

"

,,

D estine a u marche cidl, c'esl u ne nr me
qu i connut u n fm nc sueces sur le continent
nord -américa in. Son petit calibre, lillliw nI
son re cul CI son poids, associe il de bons
organcs dc visée, augmente sa precision CI
d onc 5011 utilis:Hion par n'im porte q uelle
per ~ onn e. C 'cst llllC BrlllC fiable, robustc
ma is il la ))OI'1 CC pral ique limi tée ; mais
qui a l':l\'alltage d c ne pas el re couleuse.
Elle reS lera Irés POI)ul:tirc ct se trotl\'cra
frequcmmenl tout au long d e la prem iere
moilie du XX, sii:-cle.

Solidité : 10
Capacité; 6
Reeha rgement ; 1 action pal cartouche
DIssimulation : Impossilte
Prix:22S / 44S / 270S

l'rc miérc \'e rsion dc ce qui allait dcveni r Ulle
grande lignée de fusil, le M 1891 est u ne tr.!s
bonne ar me pour son epoque ct moderne.
Elle eSI rclati \'clllCn t fiable, prêcise CI un de
ses grands interets réside d ans tlll magasin fixe
d e 6 cart ouches. C 'est une ar me Ires appréciee
q ui équi pera l'armée ilalicnnc jusque d ans les
années 20 . Seul point noir sur cc tle ar mc, sa
munilion d e 6, 5 mm qui lui confàe un pou \'oir
d'arr.! t moins im portant que le5 ercalio ns d e
la majorité des autres pays.

Garl·Gitstav-Ht.sqvarna ~6
Arme d'épaule · Suéde· 6,5 mm

Modificateur de précision : -la 'io
Cadence : 1
Enrayement : 99+
Portée: Loin
Solidité: la
Capacité : 5
Re cha rg ement : 3 rounds
Di ssimulation : Impossible
Prix: 21 5 / 345! 290 $

Type de l'arm e : Fusil Il n?~étltio n Il verrou
Chargement : Par la culasse
Munition : 6,5 x 54 mm
Degâts : 2D6+1
Modificateur de précision : -1 %
Cadence: 1
Enrayement : 98.
Portée: Loin
Solidité : tO
Capacité : 5
Rechargement : 1 action p<lr cartouche
Dissimulation : Impossible
Prix: 22S / 445 12705

L'industrie sued oise lance en 1896 son
propre fusil moderne al-cc une ccrtainc
réussite. Il est fabriq ué auto ur de la pctite
La;(ji~ler,rcl lcivile 1 m uni tion de 6,5 x 54 au pouvoir d 'arrét
moindre en comparaison de la plupar t des
aut res fu sils dc ce type ct est ha ndica pé par
un trés léger ma nq ue de précision. Ceci ne
péchera pas d'être fabriq ué en grand
l'elll
Plus communé men t appelée Guerre
no mbre e t êqu ipera l'armée suedoise du rant
de Sécession, elle opposa les Ëtats du
de no mbreuses annécs.
Nord (nordistes ou fédérés) aux Ëtats

américaine

du S~ (sudiste ou confédérés) de
1861 â 1865.
Ce co nnit trouve ses origines en
rlOvembre 1860, avec I·élection â la
présidence d'Abrah am Lincoln, qui éta it
alors pour I"aoolition de I·esclavage sur
tout le terr itoi re. Au le fld emain de son
élection. plu sieurs Étals esclavagistes
décident de fa ire sécession et de
se retirer de rUnion. Le prem ier. en
déceml>re 1860, est la Caroline du
Sud. suivie par le Mississipi, la Floride,
l'Alabama. la Louisiane, la Georgie, le
Texas, I"Arkansas. la Caroline du Nord.
la Vi rginie et le Tennessee. Certains de
cas Etats se re groupent et de viennent
les Ëtats Confédérés d·Amèrique el
adoptent leur propre Constitution.
Duran t quatre années, l'armée du
Nord dirigée par le général Ulysse S.
Grant el l·armée du Sud dirigée p<lr le
général Robert E. Lee. se li~ re nt des
balailles sanglantes el meurtrières dont
le to urnant fui la cé lébre balaille de
Gellysburg. en juillet 1863. Les pertes
humaines à la fi n de la guerre sonl
effarantes : on dér.ombre plus de 620.
000 morts dans les deux ca mps, ce
qui lait de œlle guerre le conflil le plus
meur1rier de I"histo ire des États-Unis.

Cli asse po t ~ ISli6

Colt va i111101·l.'r dans un système ullique
en fabr i q\.l~Ilt un fusil au to ur d ' un b~ r ill et,
faisant de cette arme le premier fusil il
répé tition fabriqué en série. C'est une arm e
p opulaire qu i équipera des unit es de l' Union
ct des Con fé dérées du rant la G\lerre de
S êcessio n. Cc fu sil, bien q ue moyennemelH
robuste pcu pr.'cis mais très p \.li ss~ 1H griice
il la munition de _56, sera redoutê du r ~nt
wut k confli t. Ap rès la guerre, il di sp~rai t ra
HU fur ct ii mesure ct sera remplacé pa r des
milles ii répétitio n plus modernes.

Colt Hevolving ~lil~8~
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Arme ancienne - ÊtatsoUnls · .56
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Type de l'arme: Fusil Il 1 coup
Chargement : Par la culasse
Munition : 11 x 56 mm
Dégâts : 206-+4
Modifica teur de précis ion : -6 %
Ca dence: 112
Enrayemenl : 98.
Portée : Loin
Solidité: 10
Capacité : 1
Recharg em enl : 1 ro und
Dissimula tion : tmpossible
Prix: 16S 1275 1230 5

Le plus célèbre fu sil de l'a rmee frnnçaise
de la deux ième mo itié d u XIX' siéde aura
été l'ar me standard des troupes lors de la
gucrre de 187 0 ct lors de la ,·COmIllU ne·,.
C'est un assez bon fusil dans l'ensemble q ui
sera apprécié ct considéré C0l11111 e mcilleu r
que son ho mologue alle mand, le _Dreyse".
Il sera rl.' lll placé petit il petit au débu t du
XX' siéele par des ar mes plus Illod l.' rn es,
mais certains exemplaires seront encore en
service au dêelenchement de la Prcmière
guerre mondia le.

'!
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o

Type de l'arme : Carabine à répétition simple aclion
Charg em ent : Par le barillet avec amorces
Munition : .56
Dégâts : 208. 3
Modificateur de précision: ·9 %
Cadence: 1
E nra yeme ~1 : 99+
Portée: loin
Solidilé : 10
Capacité : 5
Recharge ment : 3 rounds
Dissimula tion: -30 %
Prix: 205! 32 5 /270$

'\
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"

i

ft,

Evolutioll d irecte du fusil "Rel"o lving
MI 8 55", la c~ rab i n e ,\lI 8S8 sc distingue
par ulle taille très scnsiblellll'nl raccourci
a fin d 'étre destine aux troupcs de cal-ak rie
qu 'elle équipera dans les 2 ca mps lors de
la guerre de secession. Mis li. part cela, elie
ne diffère pas de son grand fr~ re l't subi ra la
m èmc destiné que lu i.

l' i
i

Comblaill~18'/O"
Arm e d'épaule - Belgique ·11 mm
Fabriqué sous licence au Brésil et Chili

Arme ancienne - Ëtats-Unis - .56
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Type de I"arme : Fusil Il répélition Simple action
Chargement : Pa r le barillet a,·ec amorces
Munition : .56
Dégâts : 208. 3

Type de I"arme : Carabine il 1 co up
Charge ment : Par la cu lasse
Munition : 11 x 50 mm
Dégâts: 206,4
Modificateur de précislon : ·3 %
Cadence : 112
Enrayement : 95+

,1

, JI, ,

Il

11110

Colt Revolving ~IS~5
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Parlée: Loin

Solidité : 10
capaci té: !
Re cha rgement : 1round
Dissimulation : -JO %
Prbt : 165 1 275 / 2305
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Belle reussite de l'industrie Belge, la carabine
Comblain 1\\1 870 sera troi-s appr"ciée des
Sil sort Îe ct aura tr"s vitc un fo rt succès à
l'exportation, pan iculicrement a tra\-ers
toli te l' Europt' el l' Amérique latÎne oû
elte sera fabriq uce en g rand nombre a\1
Bres il et au C hili. C'est une arme fiab le ct
posseda lll un bon pou\·oir d'arrê t grace à
Sil munition de I l x 50 Illill. Le Ml 870
restera en service du ra nt de nombreuses
annees, particulièrement au sein des un ites
de cavalerie qui apprecient sa taille reduite.

.

Arm e d'épaule - Belgique - 11 mm
Fabriqué sous licence au Brésil et Chili
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]}rey.s~' 18ll \
Arme d'épaule -Allemagne · 15 mm
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Type de l'arme : Fusil il 1 co up
Chargement : Par la cu lasse
Munition: 15,4 x 56mm
D/igâts : 2d8+4
Modi ficateur de précision : -8 %
Cad ence: 112
Enrayement : 97Porlé_ : Loin
Solidité: 10
Capaci té: 1
RKhargement : 1 round
Dissimulation : Impossib'e
Prl~:185 1 315 / 2705

Type de l'arme: Fusil li 1 coup
Chargement: Par la culasse
Munition : Il x 50 mm
DigA1S: 206-4
ModirlCateur de Pféclsion : -4 %
Cadence : 112
Enrayement : 98+
Porlée : Loin
Solidilé : 10
Capacité: 1
Rech argement : 1 round
Dissimulation : Impossible
Prix : 165 1 2751 2305

Version . fu si]" du ,\ 1I 870, il en gardi.' Cil
g l'llll(!c l'M'lie IOUles les cllmcteristiq ues,
Comme sa pel it ~ sœur, c'est une arme
qui de\'iendra tr':s populaire ct aura \lll
gros succès il l'expor!lltion, llotamlllC1l1 1.'11
t\mèrique lat ine,

ft

Cctt i.' arme n'a pas cu le succès escompté' au
sdn de !'annee fmnçaisi: pour remplacer les
fusils Ben hier CI aUl res Lebel. Par contre,
les agitatio ns au sein des colo nies outre~mer
lui Ont permis d':l\'oir un second soume en
é'quipllnt les troupes colonillies fr:mçllises il
ITa\-ers le monde, Elle r restera en sen·Îce
d umnt de no mbreuses llnn"es_

Un des premiers fus ils . moderne. ct conçu
da ns Ir:: plus grllnd SI.'Cret , il sc d istinguait par
un chargcmelll par la culasse et un perCUlcur
fi aiguille qui tra\'e rsait la cartouche pour
\'enir tape r une Ilnlorce de fulminate. La
grosse mu nit ion de 15,4 )( 56 mm lui do nne
lin exccllelll pou\'oir d 'arret, cc qu i en fait une
anne redoutable. Neanmoins, son sySteme il
poudre noire et scs cartouches en tisslls &
carton n'en font pas une arille IO US temps.
Il restem, cepcnd:l1l1, ell sen'ice d\lmn t de
nombre uses annees et sera l'a rmc standard
de l'annéc allcmmlde ct prussienn e d urant
la guC1'f<.' de 1870. M:lIgre l' utilisatio n de la
POUd1'C noire, le fait d'utiliser une munitio n
• moderne. le cataloguc dans III catégorie
des :mnes d'épllule Ct non ancienne.
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Arme ancienne - Royaume-Unl - ,577

Atme d'épaule - Fraoce; 8 mm
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Type de l'arme: Fus;1li répetitron li verrou
Chargemen t : Par la CUlasse
Munition : 8 x 50 mm
DègAts : 200+4
Modificateur de précision : -3 %
Cadence : 1
Enrayement : 98 Portée: Loin
Solidité : 10
Capaci té: 5
Re ehargement : 1 aCl,on par tarto\.lI;ne
Dlsslmylation : ImpoSSible
P rl~ :255 1 505 / 3005

.....

...,

1900

Type de l'arme : Fusil III coup
Chargement : Par la bouche
Munition : .577
Dégi ts: lDl0-3
Modi ficateur de précision: -12 %
Cadence: 114
Enrayement : 98.
Portée : Loin
Solidité : 10
Capacité : 1
Rechargement : 3 rounds
Oisslmulatlon : Impossib'e
Prix : g5 / 235 / 3205

,
"
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F usil qui allait de\·enir l'arme reglcmclllaÎre
de l'armee brÎlanniqueduralll de nombreuses
annees, il fUi fabriquer il plus d'un million
d'exemplaires ct êquipcra les troupes de
tOutes ses colonies. Il fu t aussi ac hete cn
grand nombre par les Americains qu i les
utiliserent dura tH la Guer re civile da ns les 2
camps. C'est une arme possedant un pouvoir
d';lI"r~ t :lssez important, pOUT un fusil de sa
catégorie, mais péche par un manquc de
precision .

Bhfie)(!,18M
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Arme d'épaule · Portu9al · 8 mm
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Type de l'arme: Fusil fil coup
Chargement : Par la culasse
Munition : 8 x 60 mm
Dégâts : 206_4
Modificateur de précision : -2 %
CaderK;e : 112
Enrayement : 99;
Portée : Loin
Solidité : 10
Capacité: 1
Recha rgement : 1 round
Dissimulation : Impos5i~e

Prl. :16$ / 27$ I I90S

Type de l'arme : carabine fil coup
Chargement : Par la bouche
Munition : .S11
Dégâts : 1010-3
Modifiuteur de prklslon : ·10 %
Cadence : 1/ 4
Enrayemenl : 98Portée : Loin (Ma~i 100 m)
Solidité : la
Capacité : 1
Rechargement: 3 rounds par cartoucM
Dlssimulalion : ·30 '10

"

"
•

0,1

Le Ponugal sc lança dans la fab ricat ion d'un
fusil afin d'cquÎper son armee el ses forces de
polices. Les autorités d"'eiderent d'ado pte r,

Version .carabine< d u fusil Enfic\d 1853
destinee aux troupes de ca\lllerie qui, to Ui
comme son grand frè rc, equ ipem en masse
les unites britannique en poste il trave rs le
1I10nde.

chargcment :i la culasse !m Drôle de choix
il l'aube des fusils il répétition, sùremc1l1
pOUl· des faci lités de coûtS ct de fabrica tion
(Cc sem le dernier fusil mo no coup ft étre
fab riqué cn Europe po ur k compte de
l'année). NL~a llm oins, il en rcssort Ulle
bonne armC" tr':'s fiable et re lalÎ\-clllcnt précise
qui sera lri.'S appréciéc, mais ne SU.Tccut,
logiquement, p:lS lo ngtemps face aus arilles
il To!pét ilion.

H~ rpe r s'Fe rry
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pour la circonstance, un fu sil mono COUI) par

Prix: 9S /23S /320S
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Arma ancienne · ttats-unis · .56

Arme d'épaule. France ·11 mm
Fabriqué sous licence en Aulrlche·Hongrle (Steyr) et Grèce
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Type de l'arme : Fusil li 1 coup
Chargement : Par la culasse
Munition: Il x 59 mm
Dégâ ts: 2D6-4
Modificateur de précision : -6 %
Cadence: 112
Enrayement : 9B;
Portee; l oin
Solidité: ID
Capacité : 1
Rechafgement : 1round
Dissimulation : ImposSible
Pfi~: 16S / 27S / 190S

Ù\"olution du fu sil . C hassepot. de 1866, il
fm fabriqué ell gra nd nombre :lfin d'equiper
l'armée fm nç:lise . Il fut :lUSS! realisé pM 1:1
fi rme Stc)'r pour l'cmpirC" t\usITo-hongro is,
en Grece, sans comp ter d'a utres pays qui
l'adoptérel1l comme la Russie, 1:1 Colombie ct
lc C hili . C'est unc ar me simple et appréciê.:::
qu i perdurera jusq u':i l'arrÎ\· ...... des fusils a
repctition.

Type de r afme : Fusil fil coup
Chargemen t : Par la bouche
Munition : .56
Dégt ts: IDIO+3
Modi ficateur de pr écision : ·10 '10
Cadence: 1 14
Enrayement : 99;
Portée : LO'.f1
Solidi té :
Capaclt' : 1
Rechargernent: 3 fOUndS
Dissimulation : lmpos5i~e
Pfb:9 %/ 23 %/ 320 %

,
1

la

Fusil ulÎlisé pa r les 2 camps lors de la
guerre civile amé ricai ne, il ne fut fabriq ue
qu 'à lin p ... u plus de 7000 cse mplaires Cl
l'CU de ccs armes sun·ccurent il la g uerre.
C'est un fu sil destiné il la basc au s uni tés
de ca\·:l lerie possedant \111 fort poul"oir
d':l rre t, grftcc à sa nHlllition de .58 ct au
rccul moind re de par le raccourcissement
de son C:l non.

,.;
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Hlm l'Y.' 18o!} '

Kl'ag-Jorgensell' 1891 :.'

Arme d·épaule - Etats-unis· .44

Arme d·épaule, Norvèlle , 6,5 mm ou 8 mm
Fabriqué sous licence au Danemark
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Type de l'arme: Fusil Il répélltion par lev.er au pontet
Chargemen t : Par la culasse
Munition : .44·40
DégAls : 206. 4
Modifiçateur de prklslon : .4 %
Cadence : 1'2
Enrayemenl : 9-1+
POr1ée : lOll1
Solidité : 10
Cap acll/i: 15
Rechargemenl : 1 aclion par ca rtouche
Di ssimulation: Impossible
Prlx: 25S/50S /300S

Henry fab riquc une nrme rc\"olUliol1nai re ct
im·cnte un systcme a\'cc un le\·icr d 'armemcnt
da ns le prolongement du Pontet. Même si
cc système manq ue encore de fiabilit ê, il
ne manque pas d' in téresser l'aflnee ct cette
a1"l11e sel·a utiliséc par les unites de l'Union
durant la guerre civi lc ct fab riquée fi plusieurs
d izaines de milliers d'excm plaircs. De plus,
la grandc capacité de son magasin tu bulaire,
situè sous le cnnon, en fait unc ar me
redoutable. Ce fu sil restera dans J'his toire
comme étant le pere etes Mmes fi levier au
pontet ct le premier d 'une longue lignée
d'nrmes plus tard llppc1ce ,·\Vinchestel"+.

Jàrmann 1'(11884 ' ,
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AIme d'épaule - Suede· 10,lS mm
Fabriqué sous lit ence en Norvège
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Type de l'arme: Fusil il répéti lion averrou
Chargem ~nt: Par la cu lasse
Munilion : 10,15 x 61 mm
Dég~ts : 206-4
Modificateur de ptéclsion :·4 %
Cadence : 312
Enrayemen t : 96+
Portée: loin
Solldilé: ID
Capacité :
Rechargement : 1 action par cartouche
Dlnlmulalion : tmpossi~e
Prb : 25S / SQS I JOOS
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Prem ier fusil fi rêpé tition il \·e rro u, il rep rend
le système de magasin tu bulaire . HenrY'.
mais rcduira le nombre de CarlO\lchcs cil' 15
il 8. 11 restera comme un fu sil rcvolutionnaire
dans sa conception ct sera en seJ"l"ice au
sei n dcs force s Suédoises ct ~orvc g i ell il es
iusqu'au début du XX· sied e. Par la suite, il
S('ra n..'rn place progr.:-ssin:ment pa r des armcs
plus fi ables ct au charg.:-mcm plus rapide.

1900

Type de l'arme: Fusil il repéti lÎon il ~e rro u
Chargemen t : Par la cu lasse
Munition : 6.5 x 55 mm {B x 52 mm pour I<J version
danoise)
Dégâts : 206.1 (206+4 pour la version danoise)
Modificaleur de précision : ·2 % (-5 % po~r la version
danoise)
Cadence: 1
Enrayemenl: 97.
Portée : Loin
Solidité : 10
Capacilé : 5
Re<:hargemenl : 1 action parcartolJChe
Dissimulation : Impossi~e
Plix : 22S 1 44 S I 270S (25S 1 SOS 1 J005pourta
version danoise)

L'induslrie norl"égicnne se lança cI:ms la
fabrica tion d'Ull fu sil a\"~c la famille des
Krag-}ol"gensell avec une certai ne réussite.
Le choix de la Illunition se pOfle sm la
can ouche de 6,5 x 55 Illlll le limilnlll dans
son pouI·oir d 'arrèt mais lu i confèra nt \llle
Im-i1leure précision. Le Danemark fab riqua
égalemelll celle arme sous licence, mnis
changea le calibre afin de l'adap ter fi la
munition de 8 x 52 mm. Ce fu sil innove par
un chargemen t sur le COte de la culasse et
par un lllllgasin rotatif caractèristique. Le
modêle 189 1 allait ouvrir la I·oie il une bclle
famille dl' fusils dont la ré putation fem le
tou r du monde.

Ki'ag-JOrgellseIF 1894Arme d·épaule· Norvèlle _6,5 mm ou .30
Fabriqué sOtJs licence aux Etats·Unis

Type de I"arme : f usil il repé~bon à verrou
Chargement : Par la culasse
Munilion : 6.5 x 55 mm (.30·40 pour la version américaine)
Oégàts : 206~1 (206.2 po~r la V€fS!on amé1icalne)
Modifica teur de précision : 0 % i -2 % pour la ~ersion
américa ine)
Cadence : 1
Enrayement : 9B.
POf1ee : l oin
Solidité : 15
Capacité : 5
Recha rgement : 1 ac~on par cartouche
Dissimulation : ImpoSSible
Prix : 225 i 44 5 f 270 S(235 / 46S 1 280 S pour la
ve rsion américalnel

Ü\"ol ution dircctc du Krag-Jorgcnscll
189 1, il sc distingue par un canon pl us
cOlin et 3111ènngé limitalll ai nsi son recul.
Il commencera il remplacer petit il petit

les mod ~ l e 189 1 de l'arsrnal norl'~gi("n ri
devint vite populaire au sein de la troupe. Cc
fusil intéressa ~gale m en t les Ùtats-Unis qui
décidèrent de le fabriquer sous licence mais
en k mod ifiant afin d'accepter une munition
" maiso n • de .30-40 lég~rt"'m ent plus
puissaIHt"'. Tout comm t"' leurs homo logues
non'égiens, ce fusil sera également très
apprécié des mili taires américai ns.

(Çropatschek 1111111136
Arme d'épaule · Fran~e et Portugal · Il mm ou 8 mm

Recharg ement . 1 ro und
Dis simulation: Impossib:e
Prix :16S i 27 $ / 230 $

Pabrique afin d'equiper les trou pes d ura nt
la guerre ci\·ile espagnole de 1833 à 1876,
le La Alpeit i:llla CS! \llle arme d'apparence
rustique ll1:1is r(' latiwment fiabl e ct robuste.
D 'une conception classique et simple, elle
po uvait é tre fabriquée en gra nd nombre . À
la fin de la guerre civile, il disparaitra assez
vi te S \ll" la liste des armes usitees afin d'étre
remplacê pa r des fus ils plus modernes.
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Arme d'épaule · Fra nce · 8 mm
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Type de l'arme: Fusil il répélition il ve rrou
Chargement: Par la cu lasse
Munition : 11 x 59 mm (version française) 1 8 x 60 mm
(vers ion po rtugaise)
Dégâts: 206+4
Modificateur de précision: ·4 % (version Iraf1Çilise) 1 ·3
% (version portugaise)
Cadence : 1
Enrayement : 97 t
Portée: Loin
Solidité : 10
Capacité : 8
Rechargement : , Belion par cartoucMe
Dissimulation : Impossible
Prlx:25 $ ISO $ / 300$

D 'origine
austro-hongroise,
le
fu sil
Kropa tschek n'e\ll pas beaucoup de sucees
dans son pays d'origine el seuls quelq ues
exemplaires furent fabr iq ués afin d'équ iper
les forces de polices. Quelque k mps plus
tard la Pranee et le Port uga l furent interessés
c t deciderent de rac heter la licence de ce fu sil
afin de le fabri quer eux-mêmes en l ':ldaptalll
à leu rs besoins . L.1 France opta pour 1.111
c:llibre de I I mm e t le POl"lugal pourk 8 111111 ,
1:1 particularite de ce fu sil r':'side (!:lm son
Ill:lgasin tubu l:lire qu i augmente la capacite
en Illunitio n mais, êgalement, ses risques de
dêfaillance . Ces armes resteront en service
jusqu'à la fin de la Gra nde guerre .

.L!vAzpeit i amVIB!i8~
Arm e d'épaul e· Espagne · '11,15 mm

1
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Typ e de l'arme : Fusil à répélilion à verrou
Chargement : Par la cu lasse
Munition : 8 mm
Dégâ ts: 206.4
Modificateu r de prÉcislon : ·3 %
Cadence : 1
Enrayemenl : 98 ~
Portée: Loin
Solidite : 10
Capaci té: 8
Recha rgemen t: 1 action par ca rtouc he
Dissimulation : Imposs~bl e
Prix :25S / 50S 1300S
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Après un premier esslli en 1886, Lebel
modifia son anne en 1893 pour finir par en
faire le fusil qu i équipera Cil nIasse l'armée
fra nçaise durml1 la Première guerre mondiale.
C 'est une bonne arme d:llls l'ensemble, mais
qui reste handicapée par r:lppon au ,\huser
98 f\ lle nHlIld par son système de chargement
balle par balle au lieu d'un système à lllllle
cha rge ur. N eanmo ins, son magasin tubulaire
permet \.111 e mport ell munitio n plus
important que son ho mo logue allemand.
11 restera quand meme en service jusq ue
dans les années 30, car fab riqué à plusieurs
millio ns d'exemplaires.
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I::ee-Elhfielrl Mlr l:·
Arme d'épaule· Royaume.Uri l • .303
1
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Type de l'arme : Fusil a 1 coup
Chargement : Par la cu lasse
Munition: 11,15 x 5B mm
Dégâts: 206 t4
Modilicateur de précislon: ·4 %
Cadence : 112
Enrayement: 99~
Portée : Loin
Solidité : 15
Capacité : 1

Type de l'arme : Fusil à répétition à ve rrou
Chargement : Lames charg eur (~2)
Munition: .303

Dégâts : 206 ~4
Modilicateur de précision: ·3 %
Cadence: 1
Enrayement : 9B t
Portée : Loin
Solidi té : 10
Cap acité: 10(2 x5)
Rechargemen t : 1 round par lame cMa rgeur
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Oi ssimlllaUon : Impossib'e
Prlx : 25S / SO$ 1 300 $
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Pre mier d ' ulle longue lignee d e fusil qu i
allait cquiper ks troupes britanniq ues CI
leu rs colonies I)en<la lll plus d ' un d emisiede, il fu t mis au point vers 1895, mais
ne fut Illodcmisé et mis en service en Illasse
qu 'a pa nil' de 1899. Son g ros al'all1:lge réside
d ans sa capaci té d'e mport de 10 ca n ouches,
nettement su pel1eur a ux cré:nions d 'aut res
pays, qui peul'ent etres alimc tU ces par 2
la mes chargeu r. Le Mk 1 au ra son baptême
du feu lors d e la guerre des Boers en Afrique
d u Sud .

au lieu de 8 el d'un e solidite sensiblement
IIccrue_ Ce fusil reste ra en service au sein
tics forces britanniques jusqu'au d ... but
du XX, sieele al-ant d 'être re mplllcê par
les Lee- Enfidd. \1 rcstem, nêa llllloins, en
sen'iee au sein d i' lroupes locales des pays
du COlll llloJl weali h jusqu'il l'Ilube d e la
Seconde guerre mondiale.

Mail II Iicher-S teY~ ' \ 88{j
Arm e d'épaule _Au tric he-Hongrie'_11 mm

'c' t:ee-Metforcl MI\·\ \
Arm e d'épaule · Royaume-Unl -· .303
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Type de l'arme: Fusil il répélition il ve rrou
Chargem ent : Par la cu lasse
Munition : 11 x 58 mm
D 'g~t $ :

2D6+4

Modificateur de piÉciskm : -S %
Cadence: 1
Enrayement : 98.
Porth: l oin
SoIidi!' : 10
Capacité: 5
Rechargement : 1 action par cartouche
Dissimulation : Impossible

Type de l'aune : Fusil li répébtion li verrou
Chargement : Par la QJlasse
Munition : .J03
Dégâ ts : 206+4
Modificateur de préclslon :·3 %
Cadence : 1
Enrayement :
Portée : Loin
Solidité : 10
Cap~ité : 8
Re ch.a rgement : 1 acbOfl par cartouche
Dissimulation : Impossible
Prix :25S 1 50S / 3OOS

Prix:25S/50 S / 3QOS

se.

NO Ul'c11e version de fu sil qu i cquipera l'armée
br itan nique ct ses colonies du ra nt toUle la
fin du X IX' siecle,le Lee-Metford ,\ Ik 1 est
le premier fu sil (,;\10d.:rn.:" q ue com p t\.' \cs
trNlpes de S:I glorieuse m:ljesto.' et in1\ug ufi.'m
une fam ill e c1 'al"llle qu i se distinguera il
tml'ers le lllonde pendant plus d ' un de misiecle : la famille d es Lee- Enfield.

P remier d ' une bel!.! lignée de fusil,
Le
Man n licher-Steyr
1886 éq uipera
copieusement l'annee austro-hongrois\' dès
511 sortie. Le systeme de cc fusil scra copie CI
reprit plus tard par plusieu rs mll n ufact uriers
SU I" des l'ersions plus mo(lern es_ C'cst une
a rm e rudim t'nmire el simple q ui allait
connaitre par la suite un gros sucees il
l'expo rt ation.

Mannlicher-S t ey~' \888'
Arm e d'épaule - Au tllche·Hongrle· 8 mm
Fabri qué 50US licence en Serbie
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Type de l'arme : Fusil fi répétition fi verrou
Chargemefll : Par la culasse
Mllflition : .303
Dégal$ : 206+4
Modificateur de prklslofl : -J %
Cadence : 1
Enrayement : 98.
Portée : Loin
Solidité: 15
Capacité ; 10
Rech argel11 ent : 1 aclion par cartouche
Dissimulation : Impossib!e
Pri~ : 25 S

/ 50S / 3OOS

: 1
E\"ol ution du ,\ Ik 1 (10: I:I m':me marqu ...., il n l'
d illëre q ue I)ar son magasi n de 10 cartouches

Type de l'arme: Fusil à répétition à ve rrou
Chargement : Par la cu lasse
Munition : 8 1 50 mm
Dégâts : 200+4
Modifica teur de ptéclsion : -4 %
Cadence : 1
Enrayement : 98Portée : l Oin
Solidité: 10
Capacité :5
Rechargenlent : 1aCMn par cartouche
D!sslmulatlon : Imposs:ble
Prix :25S ISOS 1 3005

Ùl"olu tion di recte du model . . de 1886, il
se d isting ue par un cano n légcrt'm c111 plus
court ma is surtout un changement (le calibre,
p:lssant du I l m m au 8 mm . C'est un fusil
q ui :lUTa u n bon succès commercia l ct sera
rclat il"e me111 apprêcie par la trou pe.

Ma 11111 icher-S teyl:' t!l!J5

Marl ilrt!l!JA "

Arme d'épaule · Aulrlche·Hoogrle · 8 mm oU6,S mm

Arme d'épaule · Etats-Unis · .3O

Fabriqué sous licence au Danemark et en Roumanie

~

Type de "arme ; Fusil à répéhlton è WHOU
Chargement : Par la wlasse (par lame tharge~r à partir

de 1900)
Munition : 8 x 50 mm 1 6,5 x 54 mm pour le5 productions
danoise et roumaine
Dégâts: 200+4 (8 mm) 1 206*, (6.5 mm)
MGdificateur de p r~cls lon : ·3 %(8 mm) 1 0 % (6.5 mm)
Cadence : 1

Enrayement : 99;
Portée : Loin

Solidité : 10
Capacité: 5
RKhargemenl : 1 action par cartouche
Oissimulalion : Impossible

P,I1: 255 1 505 / 300S

Version modernisee d u mooclc de 1888,
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Type de l'arme : Fusil il rêpelj~on par levier au ponlet
Chargement : Par la culas!ie
Munition : .30·30
OégAts : 206+3
Modificateur de précision : -2 %
Cadence : 112
Eora~ement :

97-

Portée : lOin
Solidité : 15
Capacité : 10
Rechargement : 1 aclion par cartouche
Dissimulation : Imposs i b~e

i

Prix :24 5/48S / 290$

V... rsion améliorée d u modèle 1889, c. . fusil
en garde les gra ndes liglws. Son mccanisme
est modernise afin de parfai r... légèrem ... nt sa
fi abilité . . t son magasi n tubu laire peut acc ueillir,
désor mais, 10 cartouches au lieu de 8.

cc rusil sc disdnguc cS5cnticlicIllCnI pa r
le cha ngement de l'organe de visee. C'est
une tres bonne ;Inne 1'0111' son cpoque ct
fera beaucoup d'ê mulcs il. travers l' Euro pe .
Certains exemplaires SO Il! même to ujo urs
Cil service :1U début <te 1:1 Seconde g uerre
mondiale. Existant il l'orig ine al·ec le calibre
de 8 mm, il fUI fab riq ué sous licence au
Danemark et en Rouma nie au tour d' un
calibre de 6,5 mm moins puissant ma is
offra nt plus de precision .

Marlilrt8S!J
Arme d'épaule. Etats-Unis· .30

Martini-Elhfleld MIç,t\
Arme d'épaule· Royaume·Uni · .303 .

Ty pe de l'arme: Fusil cl répétition par lellier au pontet
Chargement: Par la culasse
Munitio n : .30·3(1
Dégâ ts: 206+3
Modificateur de précision : ·2 %
Cadence : 3/2
Enrayement : 96+
Portée : loin
Solidité : 15

Capacité : 8
Rechargement : 1 acbon par cartouche
Olssimul atioo : ImpoSS:ble

Prix : 24 $ / 48$ / 2905

Le ,\-Iarli n 1889, fu sil très rcpll ndu ll \IX EtatsUnis, devint très poplililirc ct Ires prisCI.'
d u grand public. Bien q u'asse;.: robuste ct
relatil·ement précis, il pechait par un léger
manque de fi ilbilite face aux prodUCtions
d'autres fab riq ua nt dont
nOta mment
\,\'inchester.
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Type de l'arme : Carabine fi 1coup
Ch argement : Par la rotasse
Munition : .303
Dégâ ts : 206-4
Modificateur de pré cis ion : ·2 %
Cadence : 1/2
Enrayemen t : 100
Portée : Loin
S<llld it~

,,
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: 15

Capacité: 1
Recha'gement : 1 l'QUnd
Dissimulation : -30 %
Prix : 16$ / 27$ / 2305

ÉI·olutioll directe des modeles i\ lari ni-I-I enr}',
cett e carabine se d isti ng ue essentiellemen t par
son cali bre, en aba ndonnant le .4 50 ~u profit
d u .303 qui allait de\'enir le ealib re standilfd
britan nique dunll1 l plusieurs décennies. C 'est
une bonne carabine, robuste el fi able qu i sera
esscntiellclIlCIH utilisee par les troupes de
cavalerie Cl se troUl·era e tre très populaire au
sein des colonies du rO~ll ume de sa majeslé.

Martini-Hlmry Mk;t \
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Type de l'arme : Fusil al coup

._-

Munition : .450
Deg"s ; 206-4
Modificateur de pr6clsI0fl: ·5 %

:9<\

)

1

Solidité : 10
Capacité: 1
Rethargement : 1 fO'Jnd
Olsslmulation : Imposs;ble
Prix :16S / 27S / 230S

Chargement : Par la culMse

Cadenee : 112

19'10

Enrayement : 99-

1900

portée : Loin
Solidité : 15
Capadté: 1
Rechargement : 1 round
Dissimulation : Imposs:ble

'1

.au ponlet

Prix: 165 / 275 /2305

Célébre fu sil britanniq ue des ,rclUe
de m iêres annees du XIX' sièd e, il sc fo rgea
entre autres, sa reputatÎo n lo rs de la guerre
\( comre les Zoulo us c n 1879. C'est un fusil
relath'cmcllI fi able et robus te pou r son
époque, le charge me nt et l'éjection de la
cartouche bnîléc sc fait par la rnanipul alion
d'u n levier situe en llrriere du pontet qui
soulève ct mbaisse la chambre du fu sil.

Premier fusil d 'une longue lignee q ui va faire
le tou r du monde, le ~\ l auser ,\ \1 871 equipera
en masse l'a rmee allemande apres la guerre
de 1870, ce q ui permit il Il! firm e :\ \auser
de se lancer dans l'etude ct la fabrication
de fusils qui a llaient équiper les :mnées
de no mbreux pays. Le M I87 1 n'ap por te,
q uant:i lui, rien d'extrnord inaire pM rappo rt
aux productions des aUlres nations, mais
llpporte ra une expérience el une noto riété
Ilour la fir llle M auser q ui allait faire le lOur
du Illonde.

Manser Ml1l~('/8+
Arme d'épaule· Allemag'ne - 11 mm
Fabriqué sous licence en Argen tine, Chili, Turquie,
Belgique Suède el Espasne
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Type de l'arme: Fusil Il répétiti on ~errOlJ
Chargement: Par la ci.!lasse
Munition : 11 x60mm
Oég~ ts : 206+4
Modilica teur de prêclslon : -4 %
Cadence : 1
Enrayement : S9"
Portée: loin
Solidité: 15
CaJncité: 8
Rechargement ; 1 ac1ion par cartOllChe
Dissimulation : Impossib~e
Prix :25S / 505 1 JOO5

Type de l'arme: Fusil il 1 coup
Chargeme nt : Par la culasse
Munillon : .450
Oégals: 206_4
ModifICateur de précision : -4 %
Cadence: 1/2
Enrayement : 100
Portêe: Loin
Solidité : 15
Capacilé : 1
Rechargement : 1 round
Di ssimulation : Imposs'ble
Prix: 165 / 27 S 1 230 S

Principllle é\'olution du ,\lk [, cc fusil sc
distingue p:u un raccou rcissement ct un
canon rayé lui confo.'rllllt ainsi, une pn!cision
accrue. Il rcSterll cn scn'ke dans les colonies
britanniq ues jusqu' il la première deccnnie
du XX· siedc-.
lrini - H cnr~',

!.'l!cm cn t par

50 au p rofit
stand:ml
:nnics. C'est
lblc qui scr~

'TC

Mauser MI871 ::Arme d'épaule· Allemagne - 11 mm
Fabriqué sous licence en Serbie sous l'appellation
Milovanovlc

/ ,-

IrOUpCS d e

Énorme sucees commerci~ I , le ,\Iause!"
M 1871 1 84 est Ulle parfaite réussite et tient
son sucees par son magasin tubulaire fixe
de 8 can ouches, su robuslesse CI sa fiabilite.
C'est une ar me que l'on retroU\'era d urant de
nombreuses an nées sur IOUS les continents
ct qui ne sera supplantée que par u n au tre
fu sil... de fab ricatioll :\I auser également, le
G-98. Le M 1871 / 84 est réputè I>our n'll\'oir
aucun defaut et sera trcs ap"recie de la
Il·ou pe.

Milibank-Ains lel' Ml1lli7
Arme d'épaule· Suisse -18 mm

1117 1
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Type de l'arme : Fusil à 1 coup
Chargement : Par la culasse
Munition : 11 x60 mm
Dégâts: 20614
Modificateur de précision: ·5 %
Cad eflCe : 112
Enrayement: gal
Portée : lOin

1900

Type de l'arme: Fusil Il 1 coup
Chargoment : Par la cu lasse
Munition: l a ~ 25 mm
Dégâts: 20615
Modificateur de précision :· 12 %
Cadence : 112
Enrayement: 99-

i ,"

!VIauset' {j"\)1r,

,

.A:rme d'épaule· Allemagne· 1,92 mm
' Fabrlq~ 6 sous licence au Brésil 119na), erl argenlirlB (1909), en Turquie (1900), en Belgique
(1924), en Clllne (1903), en Suède (1938). en Espa gne (1916) et en Hongrie (1938 )
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On ne pouvait évoquer les fusits sans laisser
une place importante au Mauser G-98, On
pouffait même dire que œlte arme est
l'ancêtre du fusil moderne du XX' siècle et
quasiment tootes les armes qui ont suivi
aux quatre coif1s du monde sont des dérivés
directs de ce fus~ , Le G-98 est ulle é~oIution
directe du mauser M1871/84 s~r lequel on
a eIlangé le système de visé, le catibre mais
surtouI, son système de cha rgement. Et
c'esl ili que Mauser innova dans un procédé
de eIlargement raplda en Inventant la
, lama Chargeur. ou aussi appelé syslèma
de eIlargement Iype Mauser, C'est aussi la
première arme a adopter, sur une grosse
production, LKI , Peti t Calibre_ le 7,92 mm
en comparaison des calibres de
ou
eJ'lOOra 14 mm en

1 ve rrou

mm

~J.I.'! " ;; ", précision : -2 %

: \ round par lame eIlargeur
: Impossible

S J 300"S

la labOquef ell masse sous 1iœ1lCe, comme
le &ésil, l'Argentine, la Belgique, la' ChiRe,
la Suède, IEspagne ou encore la Hongrie.
Ma1s bon lIombre d'autres naljollsont copié
avec plus ou moins de réussite le MausefG-98 et onl adopté à ur.e quasi-unanimité'
le système de chargement Mauser par
lame eIlargeur el ce jusqu'à l'apparition et
la standardisa tion au sein des armées, des
fusils semi-a utomaliqoos_ le G-98, appelé
a~ssl Mauser 96 est UM arme en tout

::'::'~':,~:~:~,:::~:;;~ll

",
,

1

.,
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saura trave rserpar
les
exceptionnelle
des millions de soldais durant
mondiales, On en retrOU\le ra, , ..., ...... .
service bien des années apr~s
g'Je{re. Il fut

d,

-/.

leurs

Parlée : loin
Solidité : 10
Capacité: 1
Recllalgemenl : 1 round par lame cl'largeur
Di ssimulation : Impossible
Prix: 19S / 33S / 290S

BasC, sur les fabrica tions françai ses, ce fu sil
ne son de l'ordinaire que I,ar sa puissante
munition de 18 x 25 mm qui lu; confere un
pouvoir d'arrê t quasi Slm s êgal fl l'êpoquc. Le
recul ~mporta nt genêré par celte l11 \1nil ioll,
do uble par une ball e coul'le à la trajectoil'c
nléatoire, lui cQ n f~ re une t r~s mlHlVaise
precisio n en comparaison des alll res
prod uctions_

déce nnies, le M I891 se présente comme un
fusil rus tiq ue mais de bonne faclUre qui offre
de bonnes perfo rmances. 11 fut fab riquer a
três grande échelle el équipera l'armée
T sariste puis l'armée rouge jusque dans
les an nées JO_ 11 prefi gure 3\'eC sa munitio n
de 7,62 111111, le calibre standard de l'anllée
so\'iêtiquc d urant prês d' un siêde.

MUl'atll;,ii i
Arme d'épaule-. Japon · 11 mm
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Mosin-Nagant 11'1 l!l!ll \
Arme d'épaul e - Russie - 7,62
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Type de l'arme : Fusil fi 1coup
Chargemen1 : Par ta culasse
MUrlition : Il x 30 mm

Dégats : 206+4

Type de l'arme: Fusil li répé\l~on à verrou
Charg ement: Par la culasse
Munilion : 7,62 x 54 mm
Dé gâls : 206+4
M~i fic ateu r de précision: -4 %
Ca dence : 1
Enrayement : 96+
Portée : Loin
Solidité : 10
Capaci té: 5
Recha rgement : 1 aclion par ca rtouche
Di ssimulation : ImpoSS<ble

Prix: 25S /5 0S 1300$

Pr.::mier d'une lo ngue lignée {le fusils russe
qui allait perdurer durant de no mbreuses

Modificateur de précision : -6 %
Cadenet : 1/3
Enrayement : 98Portée: loin
Solidité; 10
Capacité : 1
Rechargement : 2 rounds par cartouche
Dlsslmul atlorl : Impossible

Prix :16$ / 27S / 230S

Afin de 1110derniser son armée, le
go uve rnement japonais lança la fab rication
Cil série et à gr:mde échelle d'lm fusi l. Le
Mu ra ta Meiji 13 q ui en résulte ('SI un échec
tech niq ue ft tous 1<'5 étages, Œr déjà obsoléte
ft sa sonie_ Bien q ue ce soit un fusil :WI.'C un
?OIl pOUl'oir d'arret et une tri.'s bonne fiabilité,
il souITrl.', par son manque de précision et
surtOut sa cadence de tir du fait de l'absence

,
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1
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,
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d'éjec teur, puisque apTe s chaq ue tir, il fal!;lit
extraire manuc1kmenl la carlouchc b rillée.
"

Mlira ta,n ,", '
Arme d'épaule· Japon· 8 mm

Type de l'arme : F~sil à 1COup
Chargement : Par la culasse
Munition : 10.4 x 45 mm
Dégâts : 206.4
Modificateur de précision : _4 %
Cadence: 112
Enrayement: 100

Portée : lOJl1
Solidi té : 20
Capacilé : 1
Rechargement: 1 round par ca rtouche
Dissimulation: ImpoSSIble
Prlx :16SI27SI2JOS
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Modi ficateur de précision : ·3 %

armées. des
J.98, appelé
en toul point

Cadence : 1
Enrayement : 99.
Portée: Loin
Solidi té : 15

lIions el qui
en, équipant ~\~
les 2 guerres,)
J eJ\OOl'e 'en ~

Capacité: 1
Rechargement : t action par cartouche
Dissimulation: lmpossib~
Prix:25S /50SI3OOS

, ~ ~.~.

•varianfeS: ~,

da ~"'~N! \

Remington " Rolling Btock »
Arme d'épaule - États·unls· .450\1 I l mm ou 12,2 mm
fabriqué sous Ik:ence enArllenline, Egypte el Suéde

Apres le demi-ec hcc du modêle 13, le !\ Imam
22 est un fu sil d igne d e son epoque _ Son
magasin tubu laire de 8 cartouches lui donne
une cl'cd1cnte calMcite de li r ct il remplacera
rapidCl1lellll es J\ 'lu rata 13 au sein de l'armce
japonaise.

: qua\l~ t?J~,

~

Type de l'arme : Fusil il répétition il VetTOU
Chargement: Par la culasse
Munition : 8 x 50 mm

Dégals : 206-4

apparitioo el

\'

Le Peabody rcstera COnlllle une a rm e tres
apprecit."c, pario U( o ù il a éte employé.
C 'est un fu sil fiable CI il la reputation q uasii!,destructible. Bien q ue vite remplace aux
Etats-Unis par des ar mes il ré lx! tition, il
connùt une glorieuse carrière ell E\u'ope où
il l'U1 un très gros succès li 1'0:ponatioI1 et il
1:1 fabrication sous licence. O n le l'ell'OUI'e un
pe u panoll1 jusqu'à la fin du X IX' siedc.
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L1 Grèce dèrclopp:I :lussi son propre fu sil
:l1"ec k Mylonas .\11 872. Il en resson une
:Inne d'assez bonne f:l c1Ure ct d ' une grande
robustesse, qui restera Cil sen-ice durant d e
nom breuses annees (l\'tUlt d 'être rem placee
par des armes de f:lbricatioll étrangere.

,,
(

armée, le
fabricllIion
.1Il fu sil. Le
:51 Uil échec
éja obsolète
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Type de l'arme : Fusil Il 1 co up
Chargement: Par la cu lasse
Munition : Il x 59 mm
Dé ga ts : 206+4
Modilk:ateur de précision ; -4 %
Cadence : 1/2
Enrayement : 99'
Portée: Loin
Solidité : 15
Capacité : 1
Rechargement : 1 round par cartouche
Dissimulation : Impos~ble
Prix:1 6S 1 27S1230S
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Type de I"lIfme: Fusil il \ coup
C~arllement ; Par la culasse
Munition : .45·70Gouvememenl (11 x 60 mm pour la version
égyptienne el 12.2 x 50 mm pour ta verSion suédoise)
Dég3ts : 206.4 (208tl pour la verSion suécloise)
Modmcaleur de précision : ·5 % (·6 % pour la version
suédoise)
Cadence : 112
Enrayement : 100
Portée: Loin

Solidité: 15
Capa cité: 1
Rechargement : 1 round par ca rtouche
Dissimulation : Impossib~
Prix : 16 5 1 27 S 1 230 5 (17 S 1 29 5 1 250 S pour la
version suédoise)

Le . Rolling 8 tock- connut un immense
succt."s aux Etals-Unis au le ndemai n d e la
g ue rre civile en équipant cn masse l'arm ee
et en con naissant une brillall1e carriere il
l'el'po nation. C'est \111 fu sil fiable et robus te
qu i possede d 'el'ec11cnl es pei"fo1'llwnces
111:1is Sc retrouve handicape par S:I faible
précision d u fail de ses puissantes 1I1unitions
el d e la faib lesse de ses organes de visee.
On re trourera encore d es exemplaires en
sen'ke dura11l d e nombreuses d écennies,
notamment en Afrique.

Peabody

Schm idt RlIbinll'l18!l!l

Àrme d'épaule· Êtats-unis . 10,4 mm
Fabriqué SOIIS licence en Sulsst, Roumanie, Espagne et Cin~da

Àrme d'épaule - Suisse - 1,5 mm

c,

,
\,
DégâlS : 206+4
Modilicaleur de prédslon : ~ %
Cadence ; 112
Enrayement ; 98·
Portée : LOIn
Solidité : 10
Capaci té : 1
Rechargernent : 1 round par cartouche
Dlsslmulall on : Impossible

Type de l'aI me : Fusil ~ répétiuon ' verrou
Chargement : Par la culasse
Munition : 7.5 ~ 55 mm
Dégàts: 206~4
ModifICateur de précision : .4 %
Cadence : 1
Enrayement : 98i
Portée : Loin
Solidité: 10
Capacité: 12
Rechargement : 1 action par ca rtouche
Dissimulation: Impossit>le
Prlx:25S /50$ 1300$
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Prlx:1 6$/27SI230S

Fruit de l'elTort de l'industrie d'arme ment
suisse, le ,\ 11 889 est un bon fusil accusalll
de bonnes perfo rmances et ce, malg rê un
poids et un encombremem êlen~s. C'est
une arme assez agrêable Ct son Teel al'3Jl1age
réside dans sa cllpacité de magasin de 12
cartouches qui, combiné al·ec 111 munition de
7,5 mm (typiquement helvétique), lui don ne
une bonne pUiSS1l11Ce de feu.

Fusil a tout faire, le puissant Sharp .\-11 874
eSI unc anne tres populaire il SOrl èpoque CI
courante au scin des fer mes ct a Ulrcs ranchs
du pays, sen·ant, tantô t il chasse r le gi bier
(no tamment le bison), ta ntô t il chasse r les
intrus. C'est l'êl·ol\.l tion directe d u Sharp
.52 , chemise pour l'occasion, au tour d ' une
munition plus modern e.

1

,

Spencer i\II lllBcr'
Arme d·épaule · ~ta·l s· U nls· .56

Shar p SI,'

'"

Aime d'épaule· ~tats ·Unis · .52
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Type de l'arme : Fusil Il 1 coup
Chargement : Par la culasse
Munition : .52
Dégâ ts : 1010+2
Modilicateur de préclsion :·7 %
Cadence : 1/2
Enrayement : 96+
Portee : Loin
Solidité : 10
Capacité : 1
Rechargement : 1 round par ca rto Ld1e
Dissimula tion: Impossible

Prix: 8 S 1 21 S 1 315 S

Appelé aussi, fusil il bison, il sem fabriqu é
il plusie urs milliers d'exemplaires ct utilisé,
principalement pour la chasse. Plusieurs
exemplai res trouI·e ro nt une deus iême l'ie en
se retroUI"1lnt e n sen ·ice dans cenains corps
fra ncs lors dc la Guer re c il'ile américaine.
C'est Ulle ar me lisse? fi nble pour son
époque, mais a 111 prccision douteuse. Sa
munition . moderne. en tissu CS! IOUlefois
très sensible a l' humidité, cc qu i en fait une
a rme délicate a manic r dans des conditions
mé t(!orologiques hostiles.

~

Type de l'arme : Fu sil à 1 répétotion par le ~ier au pontet
Chargement : Par la cu lasse
Munition: .56·56
O'g'ts: 208+ 1
Modlrlcaleur de précision: ·6 %
Cadence : 1
Enrayement : 93'
Ponée : l OIll
Solidité: 10
Capa cité : 7
Rechargemenl : 1 round parC<lrtouche
Oisslmulatlon : Impossib!e

,1
1

t

Prlx: 16S I27$ 1 2J{JS

IL

Destiné il certaines tro upes d'clite durant
la guerre, le fusil Spencer jouissait d'une
réputa tion m it igée du fait d ' une fiabili tè
dOUl..::use. II sera ncanmoins l:lTgcment
ut ilisc par Ics 2 camps d urant la Guerr.:- ci\' ile
1Il1lc ricaine. À la fin du connil, les stocks dc
ces a rmes serOIll destinès au ma rché civil o u
cc f\15il tro ul"era un second sou nie al"ec un
certain succês. Out re sa fi abilite di'ficiente,
son systcme de rechargemelll en Illun ition
s'al·ère c Ire peu pratique, long CI fnstidieus
pour une arme de cc type.

,!
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Springfield i\IIl~l1'
Arme ~nclenne· ~t~ ts·Uriis ··.58

Sharp i\II lll~;i ','
Arme d'épaule: ~tats·Unis · .45

~lS l l
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Type de t'~rme ; Fusil il 1 coup
Ch~ 'gemEnt ; Pa, la culasse
Munition : .45·70 Gouvememenl

Type de ra/me: Fusil à 1 coup
Chargement : Par la oouche
Munition : .56
Dé gtts: 1010.3
Modificateur de précision : · 10 %
Cadence : 114

,

-,,
"

Enra yemen t : 98+
portée : lOin
Solidité : 10
Cap,aclté : 1
Rechargement : J ro~nds par carlOUche
Dlu lmulalion : lmpossib~e

"

Prlx :9S I 23S 1 320$
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Hien qu 'anté rieur il 18 50, cc fusil sera
largemelll e mployé a u cours de la premiére
an née de la Gue rre civile a mericaine. C't'SI
un fus il il l'ancienne a\'ec un chargelllelll
par la bo uche long, fastid ieux et crai gnant
l' hu m iditc. Depuis 18 12 il sera mod ifié il
plusieurs reprises ct la \"C rsio n présentee
da ns CCI O\l \Tage a cté modifi ée e n 1850 .

Springfield II'It8pt \

Fusil régle ment aire dc ['arm"'e de t'Union
(tumnl [a guerre cil'ile, [e .\ \1 863 ne se
(lislingue de son pr ... ctëcesseur, le ,\ 1186 1, que
par une meilleure robmtesse plus adéquate
au x rigue urs des combats. A la fi n de la
gue rre, il devic ndra durant quelq ues an nees
encore, le fusil régle mentaire de t'armée
amàicaine. Ce sera le dernier en service ct
fab riq uê a\'ec un srs téme de rechargement il
l'ancienne, par la bouche.

Springfield II'I t1!~3'i,
AIOle d'épaule· États·Unis· .45
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Arm e ancienne· ~tats ·Unl s ·. sa
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Type de l'arme: Carabine à 1 co up
Chargement : Par la culasse
Munition : .45-70 Gouvernemenl
Dégats: 200+4
Modificateur de pléclslcn :.4 %
Cadence : 112
Enrayement : 97-

Type de l'aime ; Fusil il 1 coup
Chargement : Par la bouche
Munition ; .58

Porlée : l oin
Solidité : 15
Capacité : 1
Rechargemenl : 1 round par cartouche
Dissimulalion :·30 %
PriI : 16$ 1 27$ / 230$

DégAts : 1010-3
Modificateur de précision : -8 %
Cadence : 1 14
Enrayement : 99.
Portée : Loin
Solidité : 10
CapiICité : 1
Rechargement : 3 rrunds par cartouche
DlsslnlUlation : Imposs;ble
Pri. : 9S 123$ /320$

lvier au pontet

'élite d ura nt
uiss:lit d ' une
une fiabilit é
s largeIllelli
Gu\'rre civile
les stocks de
Irché civil ou
J fIle a\'ec un
lé deficiellle,
en mun ilion
CI fas tid ieux
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Conçu juste avant la guerre, cc fu sil
rempl ace ra, d cs sa sort ie, les antiq ues
Springfield M 18 12. Lo rsque la gue lTe
c ivile éciMa, il sera employi' en masse p:u
[es 2 camps ct no ta mmem les confi'd érés
qui les utiliseront jusq u'à [a fi n a\! sein de
le ur Inflll1lerie. C',::st unc arme à l'anc ienne
avec chargement par la bo uche, mais assez
popula ire a u sein de la troupe.

Destinée au x tro upes de ca\'alerie, la
carabine Spring fi eld préfigu re, chez cc
glorieux consu'ucteur, les no uvelles ar mes de
ce fa bricant e n abandonnant les fas tid ieux
chMgelllem s par la bouche au profi t des
chargements par [a culasse, plus rapide. Elle
restera en service jusq u'à la fin du XIX'
siécle.

Spr ingfi elclll'lt8'f9 .
ArOl e d'épaule · États.Unis • .45

i

1890

Springfield II'I t8!i3'i ,
Arme ancienne · Étals·Unis •. sa

Type ~ l'arme : Fus~ il 1 coup
Chargement : Par la culasse
Munition : .45-70 Gouvemement

,
1

Dégâts : 206-4

4
Type de l'arOle : Fusil à 1 coup
Charge Ol ent : Par la bouche
Munition:

....

.sa

DégAts : 1010+3
Modlflcaleur de précision : ·8 %
Cadence: 1 14

,
,,
'"

Enra~eOl ent :

99,

POrlée : Loin
Solidité : 15
Capacité: 1
Re cha rgement : 3 rounds par ca rlouche
Diulmulation : Impossible
Prl ~ :9$ 1 23S / 32llS

Modilicateur de pléclslon : ·5 %
Cadence : 112
Enrar ement : 99+
Portée : LOin
Solidité : ID
Capacité : 1
Rechargement : 1 round par ca rlouche
Di ssimulation : ·30 %
Prix: 16S 1 27 5 1230$

AlllcliortltiOll d i r~ C1 e de ln carabine ,\ 11 87 3 de
1(1 mcme mnrque, le M 187 9 a pour \'ocation
de rem placer au sein de l 'n rm ~ e les antiques
M 1863. C'est un fusil, d it moderne, a\'ec
un eharge menl p~ r III culassc, qu i reS tera en
service jmqu'nu début d u XX' sicck.

Tabat ière Modèll\,,18!i7

Vetterli M188'1

Arme d'épaule· France· 11,8
111 (,7

Arme d'épaule· Suisse, 10,4 mm

~i-,~.k-~8i70

11-,·,~16.-,~,I~,.-~;"·""'IS80
1

1

1860

1850

1S~O

1850

, T!l/guer,re l
Type de "arme : Fusil à 1coup
Chargement : Par la culasse
franCO"aHemal,lde.] Munition:
17,8 x 35 mm
206
deJ8'Q ModifICateur de préclslon :.a
Elle opposa les forces françaises
de Napoléon III aux royaumes
allemMds el prussiens. Les origines
do connil remontent Il juin 1870 avec
la taI'Ididalure 00 prince allemand
Léopold de Hohenzollern Sigmaringen
au Irône d"Espagne.la France, qui y
étai! vigoureU'Semenl opposée, aéa
des tensions politiques majeures
a~ec les royaumes d'All emagne

et le royaume de Prusse. l'armOO
française. mal équipée el encha1nant
les maladresses stra tegiques el

logis6ques. 50 vena conlfainle Il se
rendre et il cesser res combats en
1871. Celle défaite lui lera perdre la
région de l'Alsace el une partie de la
Lorraine au profit de ,'Allemagr.e.

1 ~'1O

1900

Tvpe de l'arme : Fusil 11 répélition Il verrou
Chargement: Par la culasse
Munition : 10.4 x 38 mm
Dégâ ts : 2D6+4
Modifica teur de pre cls ion :·4 %
Cadence: 1
Enlayement : 98Portée : l oin
Solidité :
Capacité : 4
Rechargement : 1 aClion p;! f cartovehe
Dissimulation : Impossible
Prix: 25S 1 SOS 13005

D ~ats :

Ëgalement appelée guerre Ifanoo.
pwsieooe de 1870. elle eullieu du 19
luil1e1 1870 au 29 janvif!r 1871 .

'}

1IS/17

%
Cadence : 112
Enravement : 98Port ée : L(jijn
Solidité: 15
Capacité: 1
Rechargement : 1 ro und par cartouc he
Dissimulation : Impossible

1

la

Prix:1 2S 1 19S /15OS

f-abrique et mis lm poinl par la m:ln ufaclUre
d 'arme de Châtcl lcnHllt, il presente lm
e tonnant Ct monstrueux cali bre de 17,8
mm nu poul'oir d'Mrel sntisfa isant m ais
l:ngclllent handicape par une précision
hasarde use du fail (le sa munit ion e t de ses
organes de \'isée, Il pa rticipera â la g uerre
contre les Allemands en 1870 pu is sera
p rog ress i\'\~m cnt retiré du ser\'icc â la fin de
la guerre,

•

Évol ution du modi-Ie 1869 cil' la mème
marq ue, le '\\1 887 sc distingue de son
predecesseur par l'abandon du magasin
t ubulaire a u IHofit d ' un magasin fixe sous la
culasse, nettement plus petit mais beaucoup
plus fiabl e, Il equipa la pet ite m'mée Suisse
c t sera CXPO rt ~ \'ers quelq ues pays fro tllaliers
COlllllle l'Autr iche- Hongrie o u encore
l' Italie.

,

,

,

,

,;

WlI nz11l'l18!i7
Arme d'épaule : Au triche.Hong rie ·14 mm

':Type
=iI=

Véttel' li II'Illl!i9
Arme d'épaule, sUlne, t0,4 nvn

___,L
.,.::
1 ' ·~19~~-=
",.,,.. i ; ,....

"1

<><IV

18S0 1890

1850

1

1910

1900

fv pe de l'arme: Fusil ~ répétition ~ ve rrou
Chargement: Par la culasse
Munition: 10,4 x38 mm
Dégats : 200+4
Modificateur de précision : ·4 %
Cadence: 1
Enrayement : 901Portée : loin
Solidité : 15
Capacité: 11
Rechargem ent : 1 aellOn par ca rto uche
Dlsslmulaticm : Impossible

PrIx:25S / SOS I 300$

La firm c Ve ttc rli lance e n 1869 u n fu sil
robuste c t pu issant e t ud ié amour de
l'illlposante m un ition de 10 ,4 x 38 mm ,
Son magasin tubulaire situe sous le
ca no n d ' une ca paci te de 11 cal'l o uchcs
mais suiet aux c nray..' lllclHs, reste un d es
atouts majeurs <le ce tte arme, Il conn ut Uil
certilin succ':'s il l'e)(po rla tion c n Eu rope,
nOta mme nt cn Aut riche-Hongrie el e n
It al ie.

de l'arme : Fusil il l coup
Chargemen t : Par la cu lasse
Munition : 14 x 33 mm
Dégâ ts : 208+3
Modificateur de précision: -8 %
Cadeoce: 112
Enlavement : 99Portée : loin
Solidité :
Capacité : 1
Rechargement: 1 round par cartouehe
DisslmulaHon : Impossible

"

1•

)

la

Prix : 17$ /29SI250 S

Cc fu sil sans prete ntio n fa brique par ce
manufacturier Au trichien, ar ri \"CTII il imposer
son anne aup rès des autorités Austrohongroise ct COl1l1ut méme, Ull certain
succès à l'exportation Cil Allcmagne grâce
à la g uerre de 1870 contre les Fl'tIllçais, Il
equ ipera en gnmd nomb re, l'armée aUSlrohongroise jusq u'à la fin du XIX' siècle.

\
,
1

Werdel' 11'118!i9 '
Arme d'épaule· AÏlemagne . Il mm

,..,.~
~~1.._
i "~~.j9..
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1850

1870
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1

19'10

1900

,

,.1
,.

Type de l'arme: Fus~ à 1 coup
Chargement: Par la culasse

"
..--

189)

1

Munition : Il x 60 mm
Dégâts: 206-4
Modificateur de préclsion :·5 <Ji,
Cadence: 112

"

19',O

Enrayement : 99-

1900

Cadence : 3.12
Enrayemenl : 95+
Portée : loin
Solidité : 10
Capacité ; 15
Rechargemenl : 1action par cartouche
DIssimulation: lmposs,ble

Prll :25S IS05 1300$

portée : L~n
Solidité : 15

Capacité : 1
Rechargeme nt : 1 round par cartouche
Dissimulation : l mposs i b~e

1
"

1.:

pr!x:16S/27SI230S

Fab riq ué ('lmiSlm poilU pa r un manufacwrkr
Bamro Îs, le \'\?crdcr M 1869 est un bon fusil
q ui n'a ric n a envié aux aut res grosses
productio ns allema ndes. Il servi t comme fu sil
principallill sein de 3 règimcllIs d 'infanterie
bavarois durant la gue rre de 1870 contre les
Français ct reste!'a, pa r la suite, encore en
service dlll'illltllne bon ne vingtaine d':m née,

t
de la mêm e
ng uc de son
du magasin

,

in fixe SO us la

1
1
, 1

"~','\

lais beaucoup
arm ee Suisse
ars frontali ers
0\1
encore

e

'
'

I ~ ()&

n:"~t8to

tieo

......
1850
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Type de l'arme: Fusil fi répétition par leVier au pootet
Chargement: Par la culasse
Munition : .45·75 Winch ester 1 .SO·95 E ~press
Dégâts; 206+4 (,45·75) 1 2DIO+4 (,50·95)

Type de t'arme : Fusil Il répétition par le~ i er au pontet
Charg ement : Par la C\llasse
Munition : .44 Rimflre
Dégâts : 1010-4
Modilicateur de précision: 0 %
Cadence : 3f2
Enrayement : 9-1-

Portée : loin (Maxi 100 ml
Solidité : 10

1

Capacité : 15
Rechargement : 1 action par cartouche
Dissimulation: Impossible
Pri~ : 10 S 1 25 S 1 3255

IL

iqué par cc
:ra il impose r
:!eS Austroun certain
nagnc grace
França is. Il
méc :mSlro, siècle.

Arme d'épaule· États.Unls· .45 ou ,50

Arme d'épaule , ~tats·Unfs· .44

4

"

Winchestel' r.:'!t8l}'6

Winchestel' r.:'! t806

\

,

l\p reS le s\lccès du ;\11 866, \,\' inchester lance
le M 1873, fabriqué, auto ur d'une munition
crééc pour l'occasio n qui lui confere cette
fois ci une ponce prat ique digne de Co.' nom
ct des perfor mances l'celles pour un fu sil.
To ut comme son predécesse ur, le AII S73
eSI un immense succès sur le marché civil
et cc fusil rég nera en mait re dans les gra nds
es paccs no rd-a mericains,

Prem ier d'une lo ngue lignée qui a11:1it
revolutionner l'r\mél"ique, Je fusil winches ter
1\ 11 866 est le pr(' mier fusil de la marque il élre
fab riqué en sàie. Il utilise, pour l'occasioll,
un cal ibre court A4 Rimfire initiaJemclU
prévu pour les re\'oh"('rs ct son mécanisme
de réarmement par k\'ier au ponte t sera pour
beaucoup, ln marq\le de fab riq ue de la firm e,
D'ailleurs, par définition, W \H(' S l('s armes
utilisant ce systéme sero nt appelés souvent
par défa ut ct il tort, des ,,'X/inchester_.

,

Modifica teur de précision ; ·5 %(,45·75) 1 ·6 % (.50·95)
Cadence : 312
Enrayement ; 95+ (.45·75) 1 901 (.50-95)

Portée : l Oi/1
Solidité : ID

Capacité: 15 (.45·75) 1 12 (.SO·95)
Rechargement ; 1 action par cartouche
Dissimulation; ImposSIble
Prll : 2S 5 1 505 1 3005 (.~5·15) 1 335 r 66 S 1 3805( 51).%)

Ve rsion a méliorée du modèle ,\ \1 873, il So:'
disti ngue de cc de rnie r par un r('nforcement
de la cul:lsse lui perme ttant de tirer des
munit io ns plus puissantes. Il existe en 2
modeJes, l' un chambré pour la munition
de .45-75 ct l':lUlre pou r la monstrucuso:'
mu nitio n
de
.50-95.
Cc
dernier,
origino:'llemenl destiné pour la chasse au
bison peut sc cataloguer dans la catégorie
. fu sils de chasse•.

Winchestel' r.:'!t886
Arme d'épaule· États·Unis· ,38, .45 ou ,50

{

Winches tel' r.:'!t8'J:l" ,
Aime d'6paule· ~t alS· Unis· .44

•

,""
7

Ty pe de ,'arme: Fusil fi répétl~on par leVier au pontet
Chargement; Par la culasse
Munition: ,38·70 Winchester 1 AS·9() Wil'oChester ! ,SO·

100 E~p ress

,,
' ..

•

"

Dégl ts ; 200+4 1 2010.4 1,50·100)
Modilicateul de précision ;·4 % ~,38·70) 1 ·5 % ~ 45·90)

Type de l'arme: Fusil il répéti tion pilf le~ i er au pontel
Chargemen t ; Par la culasse

1 ·6 %(.50-95)

Munition : .44·40 \~'Inehester

Dégâts: 206+4

Cadence : 3i2
Enrayement: 96- 1 9().. (. 50·95)

Modiliuteur de prkislon :·5 %

Portée ; lOin

Solidité: 10
Capacité : 15 (.38·10) 1 II ('5·90 oS 50·95)
Rechargemenl : 1 action par cartot.che
Dissimulation : Imposs'ble
Pri l :25S 1 SOS 1 300S . JJS / 665 / 380S(.5O·95)
Restalll dans la mêmc lignée que ses
prédécesscurs, le M 1866 est bon fu sil
propose cn 3 \'crsions diffêrentes, l'unc
chambrée pour la mu nition de .38-70, la
deuxième pour la mun it ion de ..15-90 ct la
troisième pour l' imposante munition de .50100. Ce tte dernière ve rsion est destinée a la
chasse au bison e t peut ê tre cataloguée plus
comme un fusil de chasse. 10 ut comme les
aut res fus ils dc la marque, il connm un g ros
succês sur le continent Nord-amerk a in.

,.'L'a:Coirquête .·
del'Düest Winchester JIIII8!JZ

Arme d'épaule· États·Unls . ,25, .32 ou .38

La ConQuête ou la Ru ée vers l'Ouest
est le nom donné au processus

d'appropriation et 00 colonisa tion des
immenses terres de l'Ovest américain
allaot du MisSIssippi li l'Océan
pacirJQU&.
S'échelonnant sur plusieurs années,
ce ftux provoqua nombre de connils
conlre les tribus indiennes lorsque les
colons s'installaient sur leurs terres
ou, tout simplement passaient SIK
celles-ci. Cel exode attira aussi bon
nombre de malfrats et autres bandits
de grands chemins qui vo~aient dans
ces fam illes de corons des cibles
faci les 11 détrousser. AfIn de pa li or è
loutes ces éventualités, les immigrants
n'hésitèrent pas è s'armer a~n de
défendre leurs familles ellellls biens.
Tous les types d"armes étaient alors
représentées. mais les fusils elles
poivrières étalenlles plus courants.
Plus tard. la décou~rte de Idons
aoo/ères il roues! prO'o'OqlJa la nèvre
de l'or, rendant plus ou moms fous les
prospecteurs qui n'hésitaient pas à

s'arme r lourdement poc;r défend re leu r
filon. le moind re vol était punissable
de mort et la sanction appliquée
immédiatement. que cela soit pour
un gramme ou une IIwe du précieux
métal...

.J

Versio n militaire de la fm nille Winchester
qui aba ndonne pour l'occasion SOIl magasin
tubu laire pour un magasin classique fixe, situe
sous la cham bre, jugê plus fiabl e. Son calibre
passe li .30-06 ct reStera en sen 'ke jusqu'au
dé but de la Pre mière guerre mondiale. La
Russie le fab riqua intensémenl sous licence
l>OlIr sa propre ar mee li raiso n dc 300 000
excrllp laircs de 19 15 il 19 17. POli r l'occasion,
cette dcrnière \"ersion sera chambree pour la
munition russe 7,62 x 54 111111.

1

181)2

~.

~

Modificateur de précislon ;·3 %
Cadence : 312
Enrayement : 99'
Portée : lo:n
Solidité : 10
CapacIté : 5
Rechargement ; 1 actIOn par cartouche
Dissimulation ; Impossi~e
Prix :25S/50$/JOO$

1 18eO
1850

llho

y. .
r
1&0 1890
1

1900

t~lO

Type de l'arme : FIiS41â répéll~on par tevler au pontet
Chargement ; Par la culasse
Mu nition; .25·20 1 .32 Coll LOr19 1 .38·40 wind1esler
DégAts : 206 (.25·20) 1 108 (.32) 1 206*4 (.36-40)
Modificateur de precisIon: '1 %(,25·20) 1 +3 % (.32) 1
·4 % (.38·40)

Cadence ; 2 1 312 (. 38·40)
Enrayemen t : 91+
Portée : Loin (maxl 100 m poUf le catibre .38)
Solidité ; 10
Capacile: 15
Rechargement : 1 action par car10uche
Dissimulation ; Impossible
Prl~: 2IS 1 42$ / 260S· 25S ISO $ / 300$(.38·40)

Le !I\l892 est une ve rsion . Iight. des fusils
\,\'inchester. Toujours basé sur le même
modêle, il est al'a nt to ut développé autour
de munitions de petits calibres, do nt ,
notamment le ,32 Colt Long qui est il
l'origine, une munit io n pour re\'oh-er. Il
existe ell 3 l'crsions d iflërentes, la premier...
chambree pour la munit io n de .25-20, la
deuxième, pour la munitio n dc .32 Colt long
et la troisicmc pou r la munitio n de .38--10.
l o ut commc ses glo rieux prédécesseurs, la
\,\rillchestcr M1 892, con naîtra un immense
succès commercial, to us calib res confondus
et perdurera tout :lU long de la premièr...
moitiê du XX' siècle,

Winchester ",,18!J5
Arme d'épaule· ~la ts·Unls· .30 ou 1,62 mm
Fabriqué sous licence en Russie

(
\

rrY.·.~i,·,-..'\·,-..~~-~il'"·''!'JlO
UtllS

1850

1900

,.
Type de l'arme : Fusil â ré pélil kln par levier au pontet
Chargement: Par la culasse
Munition ; .30.06 1 1,62 x 54 mm (version russe)
Dégâts: 206*4

','L'e s armes de chasse
"

,1

..

\'.;/i nchcslcr
son magasi n
::tue fixe, situé
! . Son calibre
vice jusqu 'au
nond ia1e. La
sous licence
dc 300 000
ur l'occasion,
,bree pour la
~

Marlilr l 8!J5

Willchester MI8!J7

A/me de chasse· ~tats·Unis - .45

Arme cie chau e - ~tals·Unls

18t)1

~I"~I~~;""
; "",I"" 1~
1860 1870 1880 1890
1910

'

1850

1900

1
1

l '

,
t

,

'

,,

",1

,

"

1"

J ,

, l,

~

,1
1

(
i

Type de l'a/me: fusil à /épfllilion pa/ levier au ponlet
Chargemont : par la culasse
Munition: .45·70 Gouvern emen t
Modi ficateur de précision: ·5 %
Cad ence: 312
Enrayement : 91 .
Portée : loin
Solidité : 15
Capaclt6 : 4
Rlcharllement : 1 action par cartouche
Dissimulation: impoSSible
Prl. :25$ 1 50$/300$

Fusil de chasse Ires re pandu aux EtatsUnis d urant la première moitie du XX,
siècle, te Marlin est SOU\'ent appc1e il tort
• WinchC"slC"r • du fait de son systeme de
eha rgelllC"1II par levier au pOlUet. C 'est une
arme aux performances acce ptables ct trcs
prisee de la population cÎ\'ile du rant plus
d'un dcmi siecle.

Winchester M It!B~

,

Type de l'arme: fusil Il pompe
Chargement: par la C\Jlasse
Munition: 12 1 16
Modificateur cie précision: -2 % (12) 1 ·1 %(1 6)
Cadence: 312
Enrayement: 97+

Portée : Proche
Solidité : 15
Capacité : 5
Rechargement : 1 action par cartouche
Dissimula tion: Impossib!e
Prix : sui~anl ca libre 1 suwant calibre 1 300 $

Premier \'è ritab1c fusil il pompe a être
fa brique cn gra nde sèrie ct à connaît re le
succi:s. Ses origines rell1011lent à 1893 où les
pre miers fu sils a pompe, inventés par John
Moses Browni ng, fi rem leurs ap paritions .
Le M l897 est la ve rsion améliorée de ces
pre miers modèles ou les d ilTérents défa uts
fUfe nt progressivement gommés afin de
rend re l'arme fi able ct commercialement
viable . Utilises l):\r l'Ar m ee ct la police, ces
f\rsils perd ureront jusqu'à la Seconde guerre
mondiale .

Arme de chasse· États·Unls

1( ,
,

.

l '

,1)

T~pe de l'arme ; fusil il répétition parle~ier au pontet
Chargemln t : parla culasse
Munition : I D 1 12
Modilicateur de prèds lon: ·2%(t2) 1-3%(10)
Cadence : 312
Enrayement : 95+

'FilSil iFI '~i! , :rca nOlis
j IIxtapo.sés-,\J1I 'slIperposés'
AI me de chasse - 1834

Porth : Proche
Solidité : 15
C'paclt': 5
Rechargement : 1action par cartouche
Dinlmulatlon : impossible
Pri~ : sui~ant calibre / sui~ant calibre f 300 5

l
t
~,

"

"
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l

t\Ul re invention de John ,\ loses Browni ng, la
1887, commercialisee par \'.;Iinchester aura
un gros succes aux Etats-Unis sur le marche
civil Ct sc tro uvera être un fu sil très populaire
iusqu' au dèbut du XX' sii:cle.

T~ pe de l'arme : fl.lSil de chasse 11 2 coopsou il 1coup
Chargement : par le canon
Cadence : t ou 2
Modificateur de pr6clsion : suivanl calibre
Enrayement : 100
Portée : proche
Solidité: 10
Capacité : 2
Rechargement : 1 action par ca rtouche
Dissimulation : impossible
Prix pour les décennies 1890 J 1920 /2010 ;
Ca libre8:40S J 60$ /350 $-Calibrel0 : 35$ /50 $ /
300$· Ca libre 12 : 20$ 1 405 1 220 5 • Calibre 16: 28$ 1
39$ J 210S·Galibre20:25$ 1365 1200$ ·Calibre28 :
21 $ 1 33$ 1 180$· Gallbre.41 0 : 22 $ 135 $ / 190 5.
Pour les fusils/! 1coup. baissoz l6s prix de 20%

. Les armes degllerre
·Gatling
Af1i llerie· Ëtats·Unis· .45
fabriqué sous liceoce au Royaume-Unl.n 1810

6
"6i.ii
"""'l"""'-'I"'"'I"
1 7 '''';870 1880 1890
1910
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1850

1900

Type de l'arme: Mitrailleuse
Chargement: Magasin amovi b~
Munition: .45.70 Gouverl'lfment

Dégâts: 206+4
Modificateur de prkision : ·10 %
Cadeoco : 4
Enrayement: 85+

PoI1ée : loin
Solidité: 15

Capacité : 50 ou 100
Rechargemenl : 2 rounds par magasin
OissimulatiOl1 : ImpoSSible

Prix : 1000 S 1 200 S 1 6500 S
D e la ta ille d' u n pelit cano n, la Gatling fUI
la p remiere mitrailleuse fiable a emrcr en
Ser\·Lcc. Conçue, illitialcrnt'l1t, en 186 1,.:-Ile
ne fu t effccti\'c a u sei n d e l':mnec américaine
qu'cil 1865. L'an née suil"a1ll e, l'Ile fU I
modernisée afi n d'accueillir des Illtl!1itions
plus modernes il étuis cn laiton (mod éle
présente) Cil remplacement dcs munjtiOIlS
il étuis en pap ier. Le chargeme nt s'effectuait
l'Il plaçant un magasin amovible au·dessus
d e la cu lasse CI les cart ouches se chargeaie nt
par gravite dans les cha mb res rOlath·cs,
actionnees manuellement par le serl'a m
gniec il une manivelle silllée sur le cote. Le
ROY:lUllle·Uni s'intéressa aussi il cc lle arme
CI acheta la licence de fabrica tion en 1870.

C'à non d~l :tHv res

"

Modific: aleur de précision : Vafla~e (vo-r deSCrIptif)
Cadence : 1 / 6 (2 servants)
Enrayement : 98t
POrlée : loin

Solidité: 2{)
Capacité: \
Rechargement : 2 rounds par magasin
Dissimulation : Impossible
Prix : Non défini

Le ca non d e 12 livres preSen te est la piece
d'artillerie moyenne el standard à la plup:lrl
des pays utilisateurs tels que la France, le
Royaume· Uni ou les Etats-Unis. Ce type de
piece se charge comme un fusil ~ cha rgel11ellt
par la bouche, o n y placc la cartouche de
poud re, pu is la bourre Ct enfi n la munition,
qui peut différer suivant l' utilisation . Ce type
de pieec d'artillerie perdurera j\1 sq u'~ la fin
du XIX' siede.
T rois types de munitio ns, coura ntes, SOnt
ut ilisés sur ces ca nons ct sont définis COlllllle
suit:
Bou let ou obus Illein : ,\ l unition pleine
en acier ou en fonte d estiné ~ briser des
fortificatio ns. Ellc est parfo is milisée contre
l'i nfanterie ou la ca\·aJcrie afin de sapcr le
lllorai a,h·erse. De telles mu nitions som
clll)ables de trave rser dl.' part cn part hOlllmes
ct chevlIux l'un der rié rc l'autre. Oég~ ts
10 0 6 (pas d'ex plosion) - ,\I odificlIteur de
I> r« isiol1 : · 15.
Boule t o u o b usexp losir: Premierc munition
a utiliser l'erret shrapnel, en percmal1l le sol,
l'ob us ex plose CI dispersc am our de lui unI.'
multi tude de debris metalliqlles sur un rayon
d e <1 Ill . D égâts ·10 6 f 306 1 20 6 1 106·
llIodificateur de précision: - 10.
Mitmille : 1....1 mitraille se compose sous
form e de boite conten;mt une multitudl.'
ba lles en plombs qui som projetés lors du
t ir, on pourrait d ire que c'est 1':l1lcètre de la
mitntillcuse. 13ien q ue 11leunrière faec ~ IIne
infalllerie en ligne, elle possédc une portée
Ilettement limitée en compa raison di.'s autres
munitions puisque qu'elle ne dépassc pas
100 Ill. Les Oegâts som innigés â tOllles
personnes situécs face au canon CI ccux
p resel1ls, jusqu'a 2 m d'écart de chaque coté.
Degàts : 10 10· ,\Iodificateur dc p recision:
-5.
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C\i non de 75 mm
Artillerie - France -1 &97 - 75 mm
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Typ e de rarme : Canon d·anill erie
Chargement: Chargement Plir la bouche
Munition : 12 pdr p~ein , e~plosil ou grenaille (l'Oir descripM)
Oégâts : Sui~anlla mumtion (voir descnplif)

.,.,

Il

:J

· descriptiQ

Type de l'arme : Canon d'andlerie
Chargement : Chargement par la culasse
Munition : 75 mm
Dégats : 1006 1 B06 1 506 1 206 1 100
Modilicateur de pi"éclslon : 0 %
Cadence : 114 {2 servarts)
Emayemenl : 99.

(1..- ]'anilleri i". II pourmit, d'ailleurs, il cc ti tre,
re11lrer dans le top 5 ck s m<:ilkures piéces
d 'artillerie de: 10US les 1<:1111'5. I I inI1O\":lit par
une munition sans fu mee, encartouchée:,
d ' un systéme de chargement par 1:1 culasse e l
d'un frein de recul hyd ropneumatique. Il sera
copié par quasiment tous les aUlres pays du
mo nde ct décliné ct amélioré en un nombre
de \·ersion5 incalculable. Il restera en ser\·ice
bien aprés la Seconde g uerre mo ndiak.

portée : Loin
Solidité: 20

:1
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Capacité : 1
R.chargement: 3 r~nds
Dissimulation : Impossible
Prix :3000S 1 tSOOS 1 -

Le glorieu" 7 5 , comme 0 11 l'appelail flll le
meilleur cano n de campagne fi son époque el
rc\"olmionna par sa modernitc, la conception
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. 'Les explosifs
:1
'L'a·dyna mite

propulseurs dans les missiles. Le flllmi COton
est egnlement largement milisc par les
illusionnistes sous le nom de papier flash ou
coton flash.
T~pe ; exptosd déflagrant
Charge de bau : 100 9
Dégats : 206 1 106
Dégats additionnels : t 106 et 1 métre de ra~on par 100 9
supplémentaires,

','Linnélinile

~nred, NobeJ"
,

,

(18mr+",18!)6)
Chimiste el industriel suédois, Il
inventa la dynamite en 1856 et en
déposa le brevet un an plus tard.

l'immense Iortune qu'U engrangea
grâce acelte invefltion lui permit de
créef, par vcie testamentaire, un prix
destiné aux meilleurs chercheurs: le
fameu ~ Prix NoOOI,

Inn.'lllée par Alfred Nobel cn 1866, la
d ynamite se prcscnle gCllcralcmcllt, sous la
fo rme de bâton de 25 cm de long CI 3 CIlI
de diamêlrc o u de car touche cylindrique
de 5 cm de diamètre pour 35 cm de long.
Elle est tout simplement le résultat de 1:1
stabilisa tion de la nitroglycerine grâce,
notammen t, :i l'IIdjonClion d 'un sable
siliceux d'origine fossile. Slab1c, la dynamite
nécessite un dctorlalcur pour clq»)oser CI
brûlerai, simplement si e tle est t'sposcc li des
fla mmes. A une température de plus de 35'
C, la dynamite suinte de la nitroglyccrine,
cc qu i la rend d:mgereuse à ma ni puler, A
contrario, Uil bàtoll de <tynamite gelé, <tevient
cgaJcmcnt instable et très sensible aux chocs.
C 'est pour celn (I U'elte sera remplacee dans
l'ind ust rie minière, entre aut res, par des
explosifs plus sùrs.
Ty pe: explosif brISant
Charge de base : baton de d~namlte
Dégâts: 300 1 206 1 106
Dégâts de contac t : 406
Dégâts additlcmnets : +106 et 1 mètre de rayon par bilIton
supplémentaire.
Type : explosif brisant
Charge de ba se: cartouche de dynamite
DégMs : 506 1 306 1 206 1 t06
Dégâts de contact: 606
Dégâts additionnels: +1DG et 1 mètre de ra~on par 500 9
supplémentaires.

',' tlr fu lmicoton
Appele egateme lll ni trocellulose, nitrnte
de cellulose ou coton-poudre, il fut
illl"ente par le c him iste allemand C hristian
P riedr ish Schônbein en IS-l6, Il sc présente
gCIleralel11e1ll sous une forme COtonneuse
blanchâtre c t est produi t pa r un traitelllent
de la cellulose dans un bain d'acide nitriq ue
pur ou add itionne d'acide sulfurique, le toUl
coneelllré sur du coton carde. Il servira de
base â la poudre sans fumee, egalemelll
appelee poudre 13, il1\'etHee par le chimiste
français Paul Vieille en 188·1, qui re mplacera
la po udre noire d:ms les munitio ns. Explosif
stable, le fuhllieoto ll se gèliflC dans un
melange d'ether et d 'alcool. Ses ap plications
SOnt aussi dive rses que \'ariees ~·t 01\ le trou\'C
encore de nos jours, utilis': cn !ant q ue

Appele(' egalement acide picrique o u acide
carbo-azo tique, c'est un compose c himique
cr.:e il partir d'acide nit riq ue et d' indigo,
inœnté par le chimiste irlandais P(' ter\X'oulfe
en 177 1, C'est un l'x plosif, q ui, mcme
si il n'cst plus utilise de nos jours, il etè
largeme nt employe dans les obus d'artille ril'
de la Pre mière guerre mondiale, Assez
stable, il sc transforme neanmoins a\·ec le
te mps, a u contact des certains mC taull, pour
de\·cnir treS to xiq ue el insta ble, L:l lIlclinite
est nntu rcllern ent tr~ s irritant e pour les
ye ux, la pellu ct les muqueuses que ce soit
par contnct, ingestion ou inh alation, cc qui
le rend parfois difficile il mani puler sans
precautions d ' usage.
Type : explosif brisant
Charge de base ; 500 g
~égâts: 406 1 206 1 106
Dégllts de contact : 606
Dégâts additionnels: tl06 et 1 mé tre de ra ~on par 500 9
supp!€mentaires.
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',' L'a 'nitroglycér ine
DeCOlI\'er te par le chimiste italien Ascanio
Sobrero en 18 '17, elle se présente sous
form e de liquide incolore huileux qui peut
jau nir avec le temps et q ui est obtenu par
nitration du glycerol. Élement instable, ell e
est Ires sensible au choc, aux elha tions de
te mpérnture ainsi qu 'au fe u et nux etincelles.
C 'est un explosif treS puissalll qu i demande
a CIrc lIlani pulC a\·cc une grande precamion
CI nombre d'accidents meunrÎers o ru eu
lieu lors de ln mnnipulation ou du tra nsport
de la nitroglycerine, Dans 20% des cas, clic
peut conset"l"er des traces d 'acide issu de sn
fa bricatio n Ct del·enir de cou\cur \'C rdâtre au
bout d ' une il deux semaines. Dans tel cas, e lle
dc\'iel1l encore plus instable ct est quasimelll
impossible â manipuler. De nos jours, la
nitroglycerine â l'etnt pur, n'es t quasiment
plus utilisee du fait de sa dange rosité et
est principalement usitee en medecine en
qualité de \'aso dilatateur lI"':s puissant.
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Type : explos~ brisant
Ch~ rge de base : 500 ml
Dégâts :606 / 406 / 206 / 106
Dégâts ~ contac t : 906
Dégats additionnels ; t 206 el 1 métre de rayon par 500
ml supp!€mentaire.

,,'L'a poudre noire
Origmai re de C hine ou elle fut ilwe ruee
au VII< siècle, elle se dcfinit sous for me de
po ud r(' composee â l'orig ine d' un melange

,,
"

de salpetre, de sourn!' CI de charbon de bois,
mais cene composition de ndra à évoluer
aœc le lemps. 1~l é m e nt stable CI pouva nt
eue transporté e t manipulé sans c rainte,
ellc a bcsoin d'u ne source de chaleur po ur
s'embraser • comme une mcche o u un
délOnateur. Sous sa fonne de poudre à
l'air libre, e lle ne fera que sc consumer en
dégageant une èpaisse fumée; par contre,
une foi s compactee e t emprisonnee d:lllS
un réceptacle clos, les gaz de combust io n
délOllerolll c t généreront une explosion .
Bien que fi:lble , elle craint énor mément
l' humid ité e t, a u cOnlaC! de l'cau, devient
inulilisable tant q u'elle n'est pas â nouveau
seche.
Type; explosif dénagranl
Charge de base: 200 g
Dégâ ts: 306 1 206 1 106
Dégâts additionnels: +1 D6 et 1 métre de rayon par 200 g
supplémentaires.

L'e TNT
Abrédation de T rinitrolOluéne ct aussi
parfo is appelé . tOlite ~, le TNT fu t inve nté
par le chimiste allemand Joseph Wil brand
en 1863. C'est un explosif a base de toluéne
et qu i se présente généra lement , sous forme
de po udre ou de sciure de bois. Explosif
stabl e, il sera largement ut ilisé dura nt les
deus guerres mondiales il des fm s militaires.
Aujou rd'h ui, il est plus généralement utilisé a
un usage ci\'il, notamment cllIns les industries
de dcmoli tion ou minière. Le TNT sen'ira
d'équ ivale nt ex plosif au)! bombes atomiq ues
pour mesurer leurs puissances.
Type ; eJplosit brisant
Charge de base: 500 g
Digits : 306 1 206 1 ID6
Dèglts de conta ct: 606
Dégâ ts additionnels: +106 el t mè tre de rayon par 500 g
supplémentaires

. Lathermite '.
Inventée paf le chimiste al!emand
Hans Goldschm.dt en 1893, la
thermite est un mélange solide,
d'aluminium et généralement d·oKYoo
de 1er. Enfi ammée, elle déga ge une
importante fumée mais aussi une
cha leur trés intense pouvant atteindre
2.500·C· pouvant a i ~si faire fondre
plusieurs centimètres d'acier.
Elle esl utilisée dans ~ cad re
d'entreprise de démolilion, afin de
couper des poutrelles d·acier, mais
aussi dans la soudure lorsqu'eUe
esl utilisée en peille quanlité.
Dans le domaine militaire, elle est
principalement utilisée pour mettre
hors de combat des véhicules blindés,
des piéœs d'artill erie lourde ou dans la
destruclion d·mfrastructures, tels qua
des ponts dans le ca dre tl"opé ration de
sabotage.
Charge de base: 500g
Dégâts de contac t : 606 ~r round
durant 106.2 round
Dégâts supplémentaires : la cha'elil"
dégagée p.1r la therllllie cause
1D6 points de dégàlS par round de
combustion à UIle distance de 2
métres.
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Epo'que charnière de J'industrie de l'armement Ct de son C\'oJution, la première moitié du
XX ... peut êt re considéree COlllllle )'\I!timc t' tal)e de )'CI"oJution des armes, en portant il. son
paroxysme leur pouvoir destructeur - notamment a lr:w('ts les gaz de COmbll! de la Première
guerre mondi:dc et ['utilisation de l'arme atomique en 1945.
Les deux guerres mondiales ne SOnt bien sùr pas étrnngères il cela et tOUies ces llnnees n'0111
fait qu'acce ntuer le développement de la science militaire, poussant ainsi tous les bcll igénmts
dans une véritable course il )'a1'llH'IllCllI qui se prolongera durant les décennies qui suivirCIl!
le second conflit mondiu l. Tou les les armes modeTlles SOnt issues de la recherche milit aire
dCI"cla ppee, en gnmdc plm;..-, dUnlll! lu première moi tié des années 40 al'ec, en point d'orgue,
l'apparit ion du premier fusi l d'assaut en 19'14; cclui·ci allait ainsi revolutionner l'équipcment
standard de tous les fantassins il trave rs le monde"
Toutes ces évolutions allaient profondément bouleverser lcs techniques de combat, où les
ar mes courantes (comme les armes d'é paules e t les armes de poing) s'adaptèrem non plus il
dcs combats de ligne où les ad'"ersai res se folU race, ma is il des combats où l'adversaire reste
cache, le plus souvcnt dans des milieux urbains. Les con ni ts passe nt des guerres statiques aux
guerres de mo uve ment, ou les soldllts dO Il"ent êtres capables de transporter sur eux tout le
l1lau~ ri elnécessa ire afi n de pouvoir tenir tete il n 'importe quel ad \"ersllire. Les armes lourdes,
comme les m itrailleuses, cI"oluén:: nt afin de pouvoir suivre plus aisément les soldats dans
leurs Illissions et ai nsi apporter l'appui feu nécessaire il leur mission : il en découlera ainsi
l'im"cntio n des fusils-m itrailleurs. Les explosifs ne SOnt pas en reste avec l'apparition des
grenades il mains, qui appo rtent une puissance d e fe u accrue et perme u ent surtout au solda t
de lTansporter un tel armement sans risque pour lui.
Un autre élément impon allt est le renou\"cau de la CQurse CI de la guerre que sc livrenl
l'arme et la cuirasse avec l'apparit ion d'\me nOlll"elle teclmologie durant la l'remié re guen e
mondiale: le char d'assaut. Ce type de véhicule de combat prendra une telle place dur:m l
cette période qu'une nouvelle famille d 'arme finit par voir le jour: les armes antichar. Ali fur
ct il mesure de l'évolu tion des blindages des chars, ces armes sonl dcwnues de pilis en plus
performanll'"s et sophistiquées"
La période de l'enlre.deux-g ucl"TCS n'cs! pas en restc également , puisque nomb re d'armes, Cl
partieuliërement les armes automa liques, cOlllme la célèbre Thompson - Tommy Gun " fil"ent
leur appa rition pour le grand bonheur des ga ngsters et au gra nd désarroi des forces de l'ord rc,
ce qui permit aussi de rctabli r lill certni n équili bre cnlre ces deux camps"

•
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Pour résumcr, 10u lCS les Mmes dc cc lte époque sont ni plus ni moins q ue les ancctres dcs t'K47 el autre 1'\"116" L'année 19'15 ct les explosions atomiques à Hiroshima CI Nagasaki - les 6
ct 9 août - marquent l'apogèe de la recherche 0,'11 mati':'rc d'armement puisque aucune aulre
bombe de cc type ne sera plus jamais ulilisée contre un a(h"crsairo,'"
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','L'es armes de poing
:A'S tra Modèle'4()a;." Mangetout »
Arme de poing - Espagne - 9 mm
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Type de l'arme : pistolet semi·automatique
Ch arg ement : magasin amOyit>!B dans la crosse
Munition : 9 mm Largo (~oi r descriptif)
DégAts : 1010
Modificateu r de préclsion : ·4 %
Caden ce: 2
Enrayement : 96- (voir descriptif)
Porth : proche
Solidité: 10
Capac!" : 8
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : 0 "
Prix :30S / 375S

,1

le se livre nt
nic re gue rre
llaee durant
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s de l'o rd re,
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Cadence : 2
Enrayement ; 98-

Celte ar me exeept io n nelle offrait la possibilité
_d'nvale r. q uasiment toU S les calibres de 9
mm. Bien q u'clic soit chambrér à l'origine
pour le 9 mm L'u go, elle pouvait aCCi.'ptr r les
mu nitions de 9 mm I>arabclhnn, Browning,
Browning long, Steyr et même le .18 su per
auto, d'où so n su rnom de . mangeto ut-. C'cst
unc :mnc dl.' bonnc q ualité e t offre pour son
ca libre, une assez bonnc précision. C'est
un pistolel trcs répandu il. travers l' Europe
du ra nt les ll1lnécs 20 ct jusqu 'à la fin dc la
Dcux;c mc guerre mondialc. Bicn qu 'étan t
capable d ' utiliser d'n ut res m unitions quc
Ic 9 mlll Largo, l'Astra ·100 souITre de
problcmes de d ysfo nclio nnemen t lorsqu'il
ut ilise d'autrcs munitions. Pou r ces raisons,
son l'isq uc d'cnraycmclll passc dc 96+ il
9 1+, lorsqu'il utilise d'aut res cartouches q\IC
le 9 mm Largo.

Solidité: 10
Capacité : 7
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dlulmutation : -5 %

Prix:30S / 375S (gmm) / 205 / 3505 (7,65mm)
Premiere ê\'olutio n de l' ASTRA 400, le
modele 300 est de même fa cturc que son
illustre prê(lcccsseu r. De ta ille nel1cme nt
plus pet ite, il est beaucou p plus fac ile li
dissim uler et existe en 2 calibres d ifférem s,
le 9 lIllll court o u le 7,65 m m Browning.
C'cst llll C ar rlle appréeice et tres repand ue
en Euro pe jusqu'a la fin de ln Seconde gucrre
mondia le.

A:StraModèle 600"
Arme de poing - Espagne - 9 mm

Typ e de l'arme : p!sto!el semi·automatiq~e
Charg ement : magasin amovib:e dans la crosse
Munition : 9 mm Parabel lum
Dcga ts : 10 10
Modificateur de préclsl on : ·5 %
Cadence : 2
Enrayement : 9B+
Portée : proche
Solidité : 10
Capaci té : 8
Recharg emen t : 1 a<:tion pourctlanger de magasin
Oisslmulatlon : 0 %
Prix : 305 / 375S

Le Illodêle 600 est la vc rsion améliorêc

"\st ra·Moclèhi ,:l'Cil"
Arme de poing - Espagne - 9 mm ou 7,65 mm

du

:\1 ·100, 1)lu5 fiab lc, mais çhamb ree
pour ln munition de 9 mm
Parabellum. Il sc trmt\'e ê tre, néanmoins,
mo ins préc is que son illustre prooécessc ur et
aura d u mnl il s'illll)OSer fa ce il lui.
e~clus i l'C~ m ent

"\s tnt ModèJe-~oO"
Arme de poing - Espagne - 7,63 mm

t,

Type de l'arm e: p.slolet semi·automat,que
Ch arg ement : magasin a m ovi~e dans la crosse
Munition: 9 mm Court 1 7.65 mm Browning
DégAts : IOS_1 (9mm) 1 1D8 (7.65 mm)
Modi rlca te~r de précision : ·4 %(9 mm) 1 ; 1% (7.65 mm)

Type de l'aIme : pistolet seml·aulomabq~e
Chargement : par lame chargeur
Munition : 7 6J mm Mauser
Dégàts : lOS. 1
Modificateur de précision : 0 % (. 5 % avec la crosse en
Ilr ajusté)
Cadence : 2
Enrayement : 95.
Portée: psoche
Solidité: 10
Capacité: 10
R~harge~ent : 1 roood par lame chargeur
Dissimulation: ·5 % (sans la crosse)
Prix: 25 S 1 3505
~o pie

du célebre I\-Ia user C-96 Allemand,
c e~ t une ,arme f~ng ile a u mécanisme délicrH,
m:ns. q Ui possed~ la caractéristiq ue de
po~scder un magasm dc 10 cartouches. Au tre
P~lIlt f~TI , l'a jo ut d 'une crosse démontable
I~I c,:,nfe.rc une excellente précision lors d'un
I~r nl usl.e. C'est une arme peu répandue, il
1 ~xcepl,lO n de l' Espagne et de l'Afrique du
Nord o u elle connu t un re latif sucees.

Rochalgement : 1rour.d par lame chargeur
Dissimulation : ·5 %
Pril : 375 5

:'

Le J\ lodélc Fest lOut sim plt'mellt la \'crsiOIl
9 .111111 ct.u 1110dé lc 900. Son no ul"cau ca li bre
Ilu confc re un meilleur pou\'oir d'ar rêt, mais
cl!e. reste une ar me fragile nu mécanisme
d~hcal. On peUt lui ad joindre une crosse
demo:nabl.e afin d'augmente r sa précision
lors d lin ur ajusté.

. Balles ter-Molina .
Arme de poing - Argentine - .45
~
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AStra Modè le V
Arme de poing - Espagne - 9 mm
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Type de l'aIme : PIStolet 5effil-automatique
Chargement : par lame chatgeur
Munition: 9 mm largo
Dégats: 1010
Modificateur de préclslon:·5 % {.S % avec la crosse en
tir ajus té)
Cadence: 2
Enrayemen t : 95.
Portée : proche
Solidité: ID
Capacité: ID

.J~~

Type de l'arme : pistolet semi·automatique
Cha~~emont : m agas l ~ amovible dans la crosse
MUnition: .45ACP
(Mgats : 1010. 2
Modilicateul de préclsioo :·7 %
Cadente : 1
Enrayement : 97.
Portée : proche
Solidité : 15
Capacité : 1
R~chalg e ment : 1 aclion pour change r de m39as i~
Dissimulation: ·5 %
Prix : 375 S

,

, 1.

~
,1
'\

.
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Celle ar me tres populnire en Amcflqu e
du Sud d ~ 1 1 S les années 40, est un re\ul\"er
robuste presentant \lIle assez bo nne prccision
el cc, malgl'c son calibre, SOIl poids el son
fe c.ul. . La puissante munition de .-1 5 ACP
qUI lUI. eSI,asS?ciée, lui confère Uil excellent
pOU\'Olr (~Mre l qui force le reSI>ecl. Ce(\e
a ~ ll1e . ~ev lend ra l'arme de poing de l'Mmée
règ~he re de plusieurs pays d' Amérique
Latme.

IL
1)

Utt pistolet à.gaz lacrymogèneil:Upoignetdéclenchéau doigt
LimlgO CI-dessous iO<Isrllll.1 m~ cIotIllt
p<s!o.'el' gazl.1aymogér.e pelll ~lr. ~1<\'li tfI

le vanl r. ~"

5

et en p(anlle poognel

,

•

Déclenché par une gàchelte portée com me
un anneau, un pi stolet de poignel qui projelte
un nuage de gaz lacrymogène lui développé
pour protège!" les comptables, les caissiers el
les Iransporteurs de londs. le pe\il plSto\eL
donIle museau pointe vers ravant. est altaché

au poigne!, masqué par les
manches des vestes. Une collle
couleur chair, invisible au premier
regard, relie un anneau porté sur
l'annulaire à un déclenche ur qui
libère le gaz. la main peut booger
assez librement. mais lorsque le
po'gnet est subilemenl Ioumé
vers le bas dans un angle aigu.
le gaz est libéré. Afin de protéger
le bras du ~eur (car le gaz
pourrail le brûler). une bande !!il
cuir recouvre la peau siluée sous
le canon de l'arme. l 'inventeur
de ce ~istolel anli·l'lo!d·up est
un policier à la relraite silué il
ChicagO, dans nllinois

Modem lAechafllr· '932

1

1

l
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Basque 6;3'5.

glur

Arme de poing - Espagne - 6,35 mm
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ouveau calib re
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Arme de poing - Ilalie'- 9 mm ou .32
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Type de l'arme : pistolet senu-automatique
Chargement : magasin alTlOVlble dans la crosse
Munition: 6,35 mm

Dégats : 106
Modificateur de pr6clslon : t5 %

Cadente : 3
Enrayement : 9B;

1
"

.'

Portée: courie

,/
,,

Solidité: 10
Capacité : 6
Recharg ement: 1 action pour changer de magasin
Dissimula tion: - \0 %

,,

Pri. :20S / 190S

~J,,.,

""''''

Le Basq ue 6,35 peul ctre consideré comme

~

,1

.,

i
i

le magasin

en Amêriquc

une arille de sac a mai n, C'est un pistolet
de petite tRille qui peu t facilement se
dissimuler dans une poche ou da ns \111 sac,
Son faible calibre ne lui confer ... pas un e
gmnd e pu issance d'luret, mais il lui octro ie
en contrepartie, une gra nde cadence de tir
limitee, il est \"flli, par la faible capacite de
son magasin, C'est une arme tres précise,
mania ble ct légere au recu l quasi-nul, qui
en fait un pistolet tres populaire auprês des
femmes en Euro pe jusqu 'a la veille de la
Seconde guerre mo ndiale.

Béholl R7.65

51 un revoll'c r

mne précision
poids ct son
de .'15 AC P
! \111 excellcill
·cspcct. Cc u.:!

Arme de poing _ Espagne - 7,65 mm
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Type da l'arme : pislole1 semi-automatique
Chilgemenl : magasin amovible dans la crosse
Munilion ; 9 mm Glisenti / .32 ACP
Oég6ts : 1010 (9 mm) / 108 (.32)
Modificateur de précision ; ,4 % (9 mm) / _1 % (.32)
Cadence : 2
Enrayement : 99.
Port ée: proche (9 mm) 1 courte (.32)
Solidité: 10
Capacité : 7
Recharg ement: 1 acti on pour cM nger de magasin
Olsslmula tion : +5 %
Prix :30S / 375S(9rnm) 1 25S 1 350$P2}
LI,' Berella ,\ 119 15 a inaugure une lo ngue
lignee de pistolets de bonne repulation.
C'CSI une arme robusu.. , assez précise et
au mecanismc fiable. Elle exisle en de ux
\'e rsio ns, l'une au calibre 9 mm G lisC"nti et
l'autre au c alibre ,32 AC t>. Ces deux armes
seront exponel'"S al'ec un certain succes il
1I"al"<;:1"5 l'Europe ct del'iend.·ont les pistolets
standard de l'a rmée illliienne dunmt Il'"
premier confl it mond ial.

-llérettRM ffii{)c
Af me de poing - Ilalie'- 6,35 mm
P) 1')
1

1930

ioigt
squé par les

.tes Une col~e

,

Type de l'arme: pistolet semi,automatique
Chargement: magasin amo~ ible dans la crosse
Munition : 7,65 mm Browning
DégAt5 ; tDS
Modillcateur d. préc ision : 0 %
Cadence : 2
Enrayement ; 99Portée : courte
Sotidité: tO
Capacité: 7
Recha rgemen t : 1 action poor dmngerde magasin
Dissimulation : >5%

1

>ib\eaup!emier

1r.eau parlé SUf
Iéc!entheur qUI

.ain peut bouge!'
ma;s lorsque le

,ilement tourné

j,.

.

• un angle aigu.
A~n de protéger
~ur

(car le gaz
). une bande de
leau situ ée SOlJS
'me. l'inven teur
anti·ho!d-\Jp est
retraite situé il
IllinOis.

fAecharnx· 1932

sa

BérettRMffil5'

."

38

la petite longueur de son canon lui conferant
une fai ble ponê... pour son calibre. Elle reste
une arme au mêcanisllle tres fiable , mais qU I
aura du mal il sc tro u\'er un public face il des
concurrents plus connus CI ne rencolllre ra
pas le succes qu'elle a\lrall mêritee,

Prix :25S /3505

.,.,
1·
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•
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Le Bcholl a est une bonne arme de petite wi lle
qui peut S... d issimuler assez facilement. Son
calibr ... de 7,65 mm lui perm\.'! une bonne
puissanc ... <le feu , mRis reste handica l>é par

I,n

,.......,

l ,""
" - 1950

TVpe de l'arme: plslolet semi·automabque
Chargemenl : magasin amovible dans la crosse
Munition: 6.35 mm
06g~ts : 106
Modificateur de préclslcn : . 7 %
Cadence: 3
Enrayement : 98Portée: courte
Solidité : 10
Capacite; 8
Rechargement : 1 action pour chanGer de magasin

B'éretta
La 6rme Beretta (Fabbrica d'Arrri
Pietro Beretta) est l'une des
principales fabriques d'armes en Ilalle
et une des plus vie illes enlreprises au
monde.
Fond ée en 1526. ello commença
à produira des canons et des
arquet)uses pour le compte de
l'arsenat de Venise. Toul au long de
ces cinq siècles, Seretla ne cessa de
fournir des armes de grande qualité el
s'installa comme l'une des labriques
d"armemefltles plus prolirlQues au
monde. Elle équipa en masse rarmée
Italienne lors cles deux guerres
mondia!es el nombre de ses Cfé alions
lurenl expoftées aux quatre rons du
monde.
Encore aujourd'hui, la réputation de la
marque n'est plus il faire el quelques
modèles d'exception, co mme le
Berelta 92. sont considérés comme
lies armes références dans leurs
catégories.

Dissimulation ; +10%
Pri~ ;205

/150$

Le M 19 19 reste dans l:l lignée des Beretta,
fi sm"oir une ar me fiable, robuste et précise.

C'est une ar me de petite taille, sl>écia]ernellt
fa briq uée ft J'attent ion des fc mmes Ct POU\'(1I1I
sc d issimuler aisément dans une poche o u
un sac fi main. ElJe se trom·cra trés vite un
public c t deviendm une ar me treS populairc
en Europe dura nt toute la pre mière mo itié
du XX" siécle.

"Bére tta,JIIl~11;'::

Prlx: 30S /3755

Pre mière è\·olution du ,\ 11 9 15, le 1\ 11 923 se
eame tê risc par un canon plus petit qu i altê re
sa po rtêe pmt iq ue, mais la modificatio n
du mécanismc ct des organes de visée, lui
permet pHr contre, de gagner en prêcision.
Comme les a utres Be retta, il au m un gros'
succès ft l'ex portation.

,,'

'/

Béretta,JIIlI93'ù,

Arme de poing - tt"alie _ :22

~~2~'~..",,,~,,~
ŒI'~I,.~1910i..~'1920
~ 1930i"l,o l ,L
"""
1900

Solidité ; to
Capacité : 8
Rech argement ; \ action lXIur chMgerde rn<Igasi~
Dissimulation : 0 %

~

Arme de poing - Italie - 7,65 mm
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T~pe de J"arme : pistolet semi·automatlque
Chargement ; magasin amovible dans la crosse
Munition ; .22 long rifle
Dêgâts : 1[)6_1
Modificateur de précision : +7 %
Cadence ; 3
Enrayement ; 98+
Portée : courie
Salidilé ; 10
Capaci té; 8
Rechargement ; 1 achon poul changef de magaSin
Dissimulation : +10 %
Pfi~;

205/ 150$

Le Bereua :\ \1 92 1 est une extra polation d\l
modèle 19 19, chambrée pour ln Illunitio n
de .22 long rifl e. Cc nOuveau cHli bre lui
COnférant un pouvoir d'an·Ct légè rement
supérieur au 6,35 mm . To ut comille le
modclc 19 19, le ,\ 11 92 1 cst \lne ar me Ircs
prisée et très populaire en Europe.

"BérettaJlllI9:t3i, "
Arme de poing - Italie - 9 nwn

Type de l'arme : pistolet semi-automalique
Chargement : magasin amovib!e dans ta crosse
Munition : 1.65 mm Browning
Dégâts : 108
Modificateur de précision : +2 %
Cadence ; 2
Enrayement ; 98Portée ; courte
Solidité ; 10
Capacité ; 8
Rechargement ; 1 action pour ch<inge r de magaSlfl
Dissimulation . t5 %
Pri ~ ; 350 S

Le IkrcttH ,\1 193 1 est la version M 1923
modifiée ct c1mmbrce po ur la munition
7,65 ml11 Browning. Ce calibre permet de
limiter le f<.'cul de l'Hrme et son po idS :lfin
d '<.' n améliorer la précision, trom·:l11l ai nsi,
un compro mis entre les modèles de pctits
calibres comme les 6,35 mm o u .22 lo ng
rifle ct les cali bres plus gros comme le 9 mm.
C'est une ar me très prisée ct tres populaire.
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"Réretta'JIIlI9:rt":
Arme de poing - tlalie - 9 mm
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Type de J'arme; pisto!et semi·auloma tique
Chargement : magasin amovible dans la Closse
Munition: 9 mm Gli senli
Dégâts ; tOto
Modificateur de précision :·3 '4
C~ dence :

2

Enrayement ; 99+
Portée: covrte

Type de l'arme : pistolet semi·auloma~q ue
Chargement; magasin amovible dans la crosse

•,
~

"J,,

je magasin

Munilion : li mm court
DégAIS : 108+1
Modificateur de prklsion : -2 %
CadellCe : 2
EnI' Vement : 98portée : courte
solidité : 10
Capacité : 7
Reehargement : 1 action pour changer de magaSin
Dlsslmulalion : '5 %
Prix : 375 S

' ;J

,k !\I19 23 se
Jetü qui ahê re
modificatio n
i de \'isée, lui
en précision,
au ra un gros •

Berena M 193'1 est la \'e rsio n 9 m m d u
MI 93 1. Afin de garde r intac t son faible
encombrement, il a é té chambro: po ur la
lIIunition 9 mm court au lieu du 9 mm
Glisenti habituel. Il reste un pistole t fiabl e et
14! précis pour son cali bre, mais la faib lesse de
sa mu ni tion CI de son canon, li mite sa portée
pratique.
•
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i
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· 13~ l'e !t a:M ~3li,
Arme de poing - Italie - 7,65 mm
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195O

Type de l'arme : pist~et semi,automatl que
Chargement : magas·n amo~ib'e devant la detente
Munition : 9 mm Largo
Dégals: 1010
MGdirtcaleur de pr6cl slon : _7 %
Cadence : 2
EllI syement : 98'
Portée: proche
Solidité : 15
Capaclti : 6 00 10
Rechargement : 1 aChon pour c/'Ianger de magasin
Dissimulation : ·5 "
Prix :30S /3755

Le Bergmann- Bayard est une a rme basée sur
le modêle du mauser C-96, C'est un pistolet
lourd, encombra nt Ct assez peu precis,
neanmo ins il se tro uve ctre extro:memem
robuste ct son mécanisme lui confère une
très bonne fi abilitê pour une arme de ce
Iype. Deux magasins sont proposes, l' un
d'une contenance de 6 cartouches c t l'autre
de 10. Il sera fab rique :i plusieurs milliers
d 'exemplaires e n Allemagne ct en Belgique.

-

· l3'él'lledo
Arme de poing - Espagne - 6,35 mm
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Type de l'arme : pistolet semi-automatiQUe
Chargemen t : magasin amoVIble dans la Closse
Munition : 7,65 mm Browning
Dégâts: 108
Modificateur de précision : ' 3 %
Cadence : 2
Enrayement : 99 1
POrlée : courte
Solidité: 15
Capacité ' 7
Rechargement : 1 action pour chang er de m3gasm
Dlnlmula tlon : -5 %
Prix : 350 5

Le t. 11 935 eSI une a mclioration di recte du
MI93 1 du me me calibre, Il sc difië rencie
par une robustesse accr ue et un sySte me de
tir q ui a meliorc e t limÎte le recul de l'ar me,
augmelllalll ainsi sa I)récision a insi q ue sa
fi abilité. Il deviendra une des armes sta nda rd
de l'armée Italienne au cours du second
eonm t mo ndial.

Type de l'aIme : pistolet sel'lll-automatiQue
Chargemen t : magasin amovible dans la crosse
Munition : 6,35 mm
Cégâts : 106
Modi ficateul de préci sion : ~ 2 %
Cadence : 3
Enrayement : 97 1
Portée: courte
Solidité: 5
Capacité : 6
Rechargement: 1 action pour cMa nger de magasin
Dissimulation: ~ 10 %
Pri x:20S 1 1905

Le Bcrnedo est une arme :i l'apparence
moderne mais lrès frag ile ma lgré sa bo nne
fi abilito:, C'est un pistolet de pctile taille,
facilement d issimulable mais soufrant d ' une
assi:'Z mam'aise precision po ur son calibre
et son époque. Il est assez peu courant, car
fabriq ue en quantite limitce.

1
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I3towning -1'.N.1\Il ~b~ '

· 13(lrgmann-Bayard

AI me de polng- Etats·Unls et Belgique - 7,62 nvn

Arm. de poIng - Allemagne - 9 mm
FabrIqué sous licence en Belgique
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John Moses Browning est sUremen t le
pllJS gran d in~entetl r de l'histoire des
armes à feu ,
Encore adolescent, il commença fi
creer ou fi réparel des fusils dans
ratelier de son pére, arml.lietde son
etai. La petite entreprise familiale
prospérait tranquillement jusqu'au jour
où un ,epresl'fltant de Winchestl!f
fut séduit par UfI fusil de fabrication
Browning , dont la célébre ~,me décida
d'acheter la licence de fabrication.
Dans les aMées qui 5Ui~irenL le
génie de Browning ne cessa de
créer des armes innovantes pour
son propre comple ou polK d'autres
sociétés comme Colt. Remington ou
Wi nchester. Il se lança notamment
dans une coll atloration t,es élroite
avec la FatlriQue Nationale de Herstal
(F.N.) en Belgiqu e, qlli fabriqua el
comm ercialisa nombre des créati ons
de Browning . com me le cé lèbre
Auto·5 qui avait été refusé par
Winchester et Remington,
Avant de s'éteindre Il Li ège en
Belgique en 1926, Jofln Moses
Browning laiss3 demére lui, oulle
les célétlrissimes Cott M1 911 et
BAR 1918,Ia mitra:l!euse moderne
(a~c les célébres calibres .30 et
.so),1e pistolet semi·automatiQUe
compact moderne, le fustI de chasse
automatique ainsi que de nombreux
mécanismes de fonctionnement

avec

:1

des pistoletsi., «llflaISOll»
L'Ingéniosité mécanique sert grand nombre
de buts, le dernie r el le pjus.étrange ét~nt SOfl
ap~ i cation 11 un plan d'évaSion de la pnson de
Folsom, en Californie.
.
Deux bandits, Marty Coison (mcarceré pour
meurtre) et Lloyd Sampsell (voleur de ba:eaux
de ~aisance) ont travaillé pen~nl des mo~s, de
leurs propres mains el en uUllsa,nt les ooills de
la prison, pour fabriquer des pistolets en vue
du grand jour, Enfll'l. équipés de ces armes, Us
firent une tootalive désesperêe pour retrouver
leur liberté. prirent en otage cinq employés
tians le Wtimoot administralif el en~oyèrent un
message pour appeler le directeu~..
Mais celul.o bondit sur les CflllUnelS et fit
encercler la prison par des gardes armés,
Finalement, Sampsell finit par céder; ,CoIson
retourna son pistolet de lol1une contre IUl,même
et se lira une balle en plein coeur.

'. ,
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Type de l'anne : pistolet serri-automatique
Chargement : magasin amovible dans la aosse
Munition : 7.62 mm M9S

~',JI.

Reçhargemenl : 1 ocbon pour changer de magasin
Dissimulation : ·S %

1

Prh :25S / 350S(7,65mm) · lOS / 375S(9mm)

IMg1l\s: 108
Modificateur de pré<:islon : t2 %

Cadence: 2
Enrayement: 97+

Portée: courte
Solidité: 15

Capacité: 7

Rechargement : 1 acloo pour changer de magasin
Dinlmulation: +5 %

Prix :25$ /350$

Le Browning ,\ 11 900 eSI le pre mier d' une
lo ngue ligncc d'arme semi-autOmatiq ue de
moye n ct gros calib re chez Brown ing CI E N ..
C'est un e arme robuste, rd:nÎ\'cll1{,,1lI fiable
c t d 'u ne précision moyellne. Neanmoins, sa
bonne facture I.,isse presager un brillallt3\'enir
pOlir Ics pistolet s de celle marq ue. C'est une
ar ille qui sera treS rcp:lIldue HU dêbut du
siècle en Euro pe ct aux Etats- Unis.

Le ,\,11 903 CSt la premiêre êmlutiOIl d u
J\11 90Q, Uil peu moins robuste, elle reste
ulle armc rela ti vemcllt fiable ct precise, Le
M 1903 existe Cil deux calibres diITerellts
qui allaielH de\'enir les cnlibres stan<l:mt
dc Browning: le 7,65 mm Browning Ct le
9 mm Browning, Ces Illunitions associces :i
son canon lo ng, lui confê rent une excellelHe
portee prat iq uc par ticuliêrelllelll pour
le calibre dc 7,65 mm , CClle arme sera
largemcnt repandue il trave rs le mondc au
dêbut du sieelc malg rê son encorn bl'crnent
Ct son poids importam,

il

,

t1
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,Bl'owni ng ,, 'F.N: « Buby »
Arm e de poing - Elals·Unis et Belgique - ,25
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"Browning - 'F.N: 11'1 ~i:i3i ,

t!NO

Arme de poillQ - Elals-Unis el Belgique - 7,65 mm ou 9 mm
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Type de l'arme : pislo1el semi·automallque
Chargement : magasin amo~ible dans la crosse
Munition : ,25ACP
IMg~ l s : tDS

Tvpe de l'arme; pistolet sem).aulomalique
Chargement; magasin amo'lible dans la crosse
Munition; 7,65 mm Browning 1 9 mm Browning
Dégâts; 108 (7,65 mm) 1 101 0 (9 mm)
Modillcateur de préçision ; '1 %(1,65 mm) 1 ·4'10 (9mm)
Cadence : 2
Enrayemen t ; 97.
Portée; pIoche
Solidité: 10
Capadté :8 (7,65 mm) 1 7 (9 mm)

~

Modilicaleur de précision : +7 %
Cadence: 3
Enrayement : 98'
Portée ; courte
Solidité: ID
Capacité : 6
Rechargement ; t aellon pour change r de magasin
Dissimulation; . 10 %
Prix; 20$ / 190S
Le Browning _Baby" est peu t -~ trc le plus
cé lcbre des pistolets de petit calibre, Il
est rclatÎ\'clllcnt fiable CI sa pctite taillc lui
pcrmet de sc d issi muler fac ilement dans ulle
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poche ou d:ms Ull sac il. main. On IrO \l\'c
celle arme dans le monde entier oil clic
del'Lnl partic ulièrement populaire aupres de
ln gent fcmininc. Son recul quasi nul, son
poids plume el son excellente prise en main
lui COllfcTe nt une formidable prt'cision.
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Rechargement: 1 aCllon pour changer de magasin
Dissimulation: 0 %
Pri~ :25$ / 350 $ (7,65mm). 30$ / 37SS (9mm)

Le .\ 11922 sera un des plus gros sucees il
l'exporllll ion durant les annees 20 ct restera
en service duralll de no mbre uses annees au
sein de plusieurs ar mécs li trave rs le monde.
Ilien que moins fiable que ces prédécesseurs,
il restc une ar me solide, trés precise et sa
capacite accrue lui permet de tenir un fe u
no urri plus longtemps.

. Browning - 'F,N:{lP,3'li,
Arm. de poing - Etats·Unls et Belgique - 9 nvn

et fit

armés.

:::015011

·même

1
Type de l'arme ; pistolet semi·automatique
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Le M 191 0 cst unc "crsio n compacte et
amêlio rêc du M 1903. Il utilise les mêmes
munit ions, mais sa taillc rédui!(~ a handicapi'
sa capacitc d 'elllpol'I lO ut en augmentan t
sa prêcisioll grâce li une baisse sensible de
son poids. "Qllt comme son prêdccesseur, cc
pistolet est tres rcpandu et deviendra une des
arm es les plus populaires au sein des armées
a1\1éricaine et belge dural1l le premier con flit
mondial .
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Arme de poing _ Etats·Unis et 8elglque - 7,65 mm cu 9 mm
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Chargemen t : magasin amovibkl dans la CIOSse
Munition : 7 ,6~ Bromling / 9 mm Browning
06gAts : \08(7,6~mm) / \010{9mm)
Modi fiCileur de pi'klslon : +2 % (7,55 mm) / ·3 '10 (9 mm)
Cadenc.: 2
Enrayement : 98+
Pofl~.: courte (7,65 mm) / proclle (9 mm)
Solldit' : 10
Capaci1é :7(7 ,6~mm) / 6(9mm)
Rechalgem.nt : 1 action pour changer de magasin
OInimulation : +5 %
Prix: 2SS / 350S(7,55mm)· lOS / 375S(9mm)
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Type de l' aIme : pistolel semi·automatlQue
Chargement : magasin amOVIble dans la ClOSse
Munilion : 9 mm Parabellum
OégAts : 1010
Modificateur de pi'éelsion :·3 %
Cadeoce : 2
Enrayement : 99+
Porté. : proche
Solidité: 10
Capacité: 130u20
Re<:h argement : 1 aelLon pour changelde magasin
Dissimulation: 0 %
Prix: 375 S

Le Browning G 1'-35 est r~'ll1re dnns l' histoire
comme elnnt le prem ier pistolet li grande
capacité de tir. C'est une arille remarq uable
sous touS fap pons, bien que 10llrde ct
rcla ti\'c mCIll encombra Ille pour une a rme
de cc calibre. Il existe en deux \'crsions, une
avec magasin de 13 ca rtouchcs Ct l'autre,
al·cc magasin de 20 cartouches. Il est trés
ré pandu et equil)e de nombrcuscs années CI
forces de police.

Cii mpo-Giro JIII~i:ii' ,
Arme de poing - Espagne ':' 9
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Type de l'arme: pistolet semi·automatique
Chargement : magasin amo~ ibre dans la crosse
Munition : 7,65 Browning / 9 mm Browning
DégA ts : 10817,65 mm) 1 101 0 (9 mm)
Mcd iflcateur de précision : +3 %(7.65 mm) 1 ·2 % (9 mm)
Cadence : 2
Enrayement : 96Porth : proche
Solidité : 10
Capaclt' : 9 (7,65 mm) / 8 (9 mm)

Ty pe de l'arme : pistolel semi·automatiQue
Chargement: magas,n amo~ i b!e dans la crosse
Munition : 9 mm Largo
Della tS: 10 \0
Modifica teur de précision: ·5 %

1960

Cadeoce: 2
Enrayement : 96~
Port", : proche
Solidité: 10
C~pacité

:8

Rechargement: 1action po~r changer de
Dissimulation: 0 %
Prix :30S /375$

magas'~

Le Campo-Giro n 'est pas un e arille
ex traordinaire ni un..:: mauvaise d'ai ll..::urs.
D'un encombrement lIloyen, d'un poids
moyen, d'une ca pae itê moyenne, bref, une
ar me to lll il fait ordinaire qui n ' apporle r ien,
en comparaiso n des Aut res p rod uctio ns. Elle
se Iroun~ être, ncanmoÎns, un e ar m e [rugile
ct a u mécanisme d élicat. C'est un pistolet
pe u co u rant qu e l'on trouve l'ssentil'llem en t
en Espagne, au PorlUgall't dans le su d de la
France.
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Le Colt 1\.\ 190J eSI la p rem ière anne scmj·
automat ique fab riquec en seri e par la firme
Colt. C'est une arme lou rde, pas tr':s maniable
ct d ' un e fiabilité douteuse. Neanmoins,
elle a o u\·... rl ln ,"oie un à no u\"ea u conc..::1)t
ct devie ndra la base de modèles b ie n plus
célèbres.

Colt Poliee Positive

Ctibrœ:,311:

Arme de poing . ~tats ·uni s· .32 ou .38

Arme de poing - Espagne - .38
~

,

Munition : .38 ACP
Dégâts: 1010
Mo<!illcateur de précision: -6 %
Cadooce : 2
Enravement: 96Portée: proche
Solidité: tO
Capacité : 8
Re chargement : 1 aCIÎOI1 pour changer de magasin
Dissimulation: 0 %
Prix :30S 13755
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Typ e de l'arme : revolver double aClion
Chargement: barillet basculant
Munition : .36 Srrulh & Wesson
Dégâts : 1010
ModifICateur de précl5lon : -3 "
Cadence : 112
Enrayement: 100
Portée: courte
Solidité : t5
Cap acité: 6
Rechargement : 1 aclion par cartouche
Dissimulation : 0 %
Prlx :30$ /375$

Le Cebra ca libre ,JS n'es t

fait q ue le
ct'lèb re Colt _Police posit ive. fabr iq u e sous
licence en Espagne par cette firmc et comme
son illustre ve rsion originak, cc re\"ol\"er
en possed e touS les points. ]] èquipera
ent re aut res la police espagnole pour d e
nombreuses d ':cennies.
Cil

O\jlt J\llroÏlln ,

Type de l'arme : revol~er double act,on
Chargemen t : barillei basculanl
Munition : .32 Coll long 1 .38 Smith & Wesson
Dégâls:1D8(.32) / 1010(.36)
Modilicateur de prédsion : +2 %(.32) 1 -3 %(38)
Cadenet : 312
Emayement : 100
Portée: proche
Solidité: 15
Capacité: fi
Recharg ement: 1 action par ca rtouc/1e
Di sslmulatlon : ' 5 %(.32) 1 0 %(.38)
Prix: 25 S / 350 S(.32) - 30 S / 3755(.38)

t
j

Une des ar illes légenda ires du XX' siècie
ct une des plus belles crèa.ions de la firme
Colt. Le . Police Positil"Co est une Ilrllle
d égan te, ma niable, compacte et legc rc IlU
m ecanism e simple ct d'une fiabilitê ct d'une
robustesse il toutes epreu\'es. Il existe en
deux modêles, l' un chamb rê au calibre .J2
Colt long et l'aut re au cali bre .JS Smit h
& \'\'''::S50n. Il l'es tera en sen'ice au sein des
fOl"ces de polices durant plusieurs décenn ies
ct n e cessera d'é\'olue r au cours du temps.

Arme de pOing. ~tat s·unls ·1903· .38
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T~pe de \"ar me : pistole! semi-automatiQue
Charllement : magasin amOVible dans la crosse

Type de l'arme : pistolel semi·au\oma~que
Chargement : magaSIn amovible dans la crosse

,
.\

'.
Munition : .25ACP
Dégâts : 106
Modificateur de p'eclsion : ·8 o/t
Cadence : 3
Enrayement : 98pGI1ée : courte
Solidite : 10
Capacité: 6
Rechargement : 1 action pour d1anger de ma gasin
Dlsslmulatiorl : .1 0 %
Prix: 20S 1 I!lOS
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Colt 11'11'9 il9
Arme de poing - Etats-Unis - .45
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Type de t'arme: revolver double action
Chargement : barillet basculanl
Munition : .45 Coll 1 .45ACP
Dégâts : 1010_2
Modillcateur de precision : ·9 %
Cadence : 1
Enrayement : 100 (.45 CoU) 1 96 - (.45 ACP)
Porth : proche
Solidité : 15
Capaci té : 6
Rechargeme nt: 1 actio n par C<lrtouche (voir doscriptiQ
Dlsslmulation :·5 %
Prlx :40S 1 375S

1950

Type de l'arme : re ~oIve r cIouble action
Chargtment : barilletoasculant
MUrlition : .45 Colt
Dê gâts : 1010.2
Modificateur de préclslorl :·9 %
CadeflCe : 1
Emayement : 100
Portée : proche
Solidi té: 10
Capacité: 6
Rechargement : 1 action par C<l rtoud1e
Di ssimulation : ·5 %
Prix:40 S 1 375S

·3 % (.38)

ket »

Colt l1'11'9i t U:S. ,(itny

Cette petite anne élégallie a eu un éno rme
succès il Sil sortie et fu t produite il plusieurs
centaines de milliers d'exempla ires. C'est une
arme maniable, t reS precise mais à la porté
limitee. Son fa ible encombrement lui permet
~ de sc d issimuler dans des poches de \"este ou
dans des sacs il Illllin sa ns diffi culté.

arme semi·
par la firme
res maniable
Neanmoins,
eau concept
~s bien plus

xx' siècl e
de la fi rme
une ar me
!I legere IlU
lité et d'une
Il existe en
calibre .32
.38 Smith
au sein des
'S décenn ies
du temps.

Le 1\11 909 est la \"<-,rsio n lou rde du celèbre
. Poliee Posit i\"e<, C'est une Mme au poids
consequent mais assez agn::ab1c à utiliser
pour un re\'oh'c r de cc calibre. Il sera produit
en faible q uanti té ct de\·Îendra une arme de
plus e ll plus ran.. au fil du temps.

Le !>. \ 191 7, a èlê créé spécialement pour
l'annee a mericaine lo rs du premier conflit
mo ndial. Cette a rllle est d ir ... C1e menl inspire ...
du célébre ~ Po1icc l'ositiw· mais cham brée
pour les mu nitions de calibre .4 5 dont il
existe ra deux \'ersions, l'une au calibre .45
colt et l'ln ure au calibre .45 ACP. C'est une
arille ,·obuste ct fiable qui se tro uwra CHe
Il·cs bien adaptée il la rudesse dcs combats
dans les tranchees. Lc l110ddc ..1 5 AC P se

Colt I1'11'9W :
Arme de poing :' Etats·Unls _ .45
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T~pe de l'arme : pistolet semi.automatique
C II~gemellt : magasin amovib1e dans la crosse
MuniUon : .45ACP
Dfg~, s: 1010.2
, M~Iflcateur de j)(kisJon :.5 %
C~enée : 1

Enrayement : 99.
St1ée: proche
oJI~ité: 15
. CapaCité: 7
Recllargamenl : 1 aclion pour changer de magasin
, Dlsslmulatlon:·5 %
/riX:40S 1375 $

'.

AIme légendaire du XX, siècle, le Colt
M1911 est considéré comme élant un
des meUleurs pisto!ets de JOlIS les temps.
Cest une arme solide, maniable, fiable et
rela~vement précise et ce malgré sa laiRe
et son poids importants. Produil de 1911
Il nos jours, le Coll MI91 1 a été fabriqué
à p!us!(!urs millions (fexempJaires et on
le trowe partout dans le monde, dans les
armées el forces de police de beaucoop
de pays encore de nos jours. Ann de
répondre Il la demande Il sera fabriqué.
égalemen t, par d·autres fi rmes comma
Remifl9ton ou.Browning.
~ #,
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dis tingu..- par un syste me d~ changeme nt dl'
barillet rapide, q ui neœssite 1 round complet,
accelerant tres sensiblement le charg..-mcnt
de l'arrlle tant que des barillets, déjâ
préalablement ch:ugcs, SOnt d isponibles.

COlt « Dé tective Spécial »
Arme de poing - Etats·Unls - .38

Le CZ . I) uoo eSI un petit piSlOlcl , di,
de poche, compact ct lêger, mais pas
\'Tai mcnt maniable (o n a du mal à l'a\"oir
en main). Sinon il reste une arille fiable et
rclati\·emelll pr':'cis qui a le mérite de I)QU\·oir
sc dissimuler tr<!S facilement.

,
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Arme de poing· Tchécoslovaquie· .J8
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Type de t'arme: revolver dout>!e actiOn
Chargement: barillet basculant
Munition : .38 Spécial
Dégâts: 1010
Modificateur de prk ision: ·2 %
Cadence : 312
Enrayement : 100

PoI1h : courte

Solidité: 10
Capacité: 6
Rechargement: 1 action par cartouche
Dissimulation : .1 0 %
Prlx:25S 1200S

Cette anne légé1"l?, tllan i:lble CI précise u
clé fabriquêe lmlour du cnli brl' .38 pou r
lequel on n ndnpte une munit io n plus courte
tout en gardant son pouI·oir d'arret. C 'esi
une ar me treS appriocice des de tecti\'es CI
inspecteurs de police, cnr très effi cace cn
combut ra pproché CI fa cilemcllI dissimulable
d u fail de sa laille compacte. El le reslera
cn service dans les forces de l'ordre durant
de nombreuses décennies ct aura un gros
succès commercial a us Etut s-Unis nuprès de
la population civile.

CZ',« Duo»
Arme de poing· Tdlkoslovaqule· 6,35 mm
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Type de l'arme: PIStolet semi·automatique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : .380 ACP
DtgA1S : 1D8' 1
Modlflealeur de prkision :·4 %
Cadenu : 2
Enrayement ; 99.
Portée: coorle
Solidité : 15
Capacité : 7
Rcchargem ent ; 1 action pour change r de magasin
DIssimulation : .5 %
Prlx :30S / 375S
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Le CZ 22 eSI une arme interessante, e'esi
un pistolct compnCl de petite willc ulil isalll
une munition de .380 AC!' lui perme n ant
de bénéficier d ' un bo n pou\·oir d'a rrêt. C'est
de plus, ulle anne fi abk , assez l>récise etuès
robuste ou cli c connue U il certain succès
dans !es pays d' Europe de l'Est.
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Arme de poing· Tchécoslovaquie· 1,65 mm
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Type de l'arme : pistolet semi-automabque
Chargement : magaSin amovib!e dans la crosse
Munition: 6.35 mm
Dtgâts : t06
Modifleateur de précision : ' 5 %
Cadence: 3
Enrayement : 99.
Portée: courte
Solidité : 10
Capacité : 6
Rechargement : 1action pour changer de magasin
Dissimulation: .10 %
Prix :20S / 190S

Type de rarme : ]lIslliet semi·automatique
Chargement : magasin amovib!e clans la crosse
Munition : 7,65 mm Browning
DtgâlS : 1D8
Modificateur de précis ion : . 2 %
Cadence : 2
Enrayement : 99.
Portée: courte
Solidité : 15
Capacité: 8
Recha rgemen t : 1action pour chan~er de magasin
Dissimulation : . 5 %
Pri. : 25S / 3505
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pistolet, dit
:r, mais pas
mal :i l'avoir
Hlne fi able et
'ile de pom"Oir

Fidele il la tradition de la fi rm e, le CZ 27
est Illle :mne compaCte, fiable et robuste
chambrée po ur la premiere fois a utour de la
muni tion de 7,65 mm Browning. C·est une
arme il faib le encombrement, :i la portee
r~duitc, mais son calib re ct sa bonne pr ise en
main en fait une a rm e p récise ct redourab le.
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AIme de poing· Tchécoslovaquie· 1,65 mm
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Quand 18 bouton est ptessé
comme une gache/te. la fi pipe JI
1

,~o

1900

1950

malnlenant cette arme prend cel le
d·une I~offen sive pipe. qoo personne ne
pourrall soupçonner de ~l l s desseins.
Heureusement, cetl e forme permet de
~ tenir. comme un pi stolel classique. ta
lige fall offica de canon pool projeter

~J\, .,
~

,1
r

t

;:ssa nte, C'CSI
aille utilisant
j permellant
d'arr,,\. C'est
)r"cise Ct très
: rtain succès

1

Le CZ 38 est nettement plus conwntionnc1
que ces pré(k cesseurs de la même marque,
il Ile possed e plus cet aspect compan ce
qui accroît trés sensi blement sa port"e. D e
plus, même si cette anne garde une bonne
fiabilit é, elle peche par une robustesse
netlement moindre. La munition d e .]80
A C P est abando nnee pour êt re remplacée
par une munition de 9 mm Browning plus
longue el j)lus conventio nnelle .

mm

i
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;

1)

1950

Type de I"Jfme : pislo1el semi·aulomalique
Chargemenl : magasin amovib~e dans la crosse
Munllion: 9 mm Browning
Dégâts : lOlO
Modillcateur de précislon: ·4 %
Cadence : 2
Enrayement: 99t
Porlée : proche
Solidite: 10
Capacité : 8
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Di ssimulation : 0 %

Prix: 375 S

(,
0

la fumée .dans le visage du coup~blè, \
landlS qu un pelil bouloo silLlé sur la ,J
partie supèrieurefonctionne comme une
gachelte. la pipe à gaz lacrymogène
peul être portee de la même mMlère
que sa soeur Inoffensive, Regardez la
photo cr·dessus pour savoir commtjrll
la lenir.
'

Capacité : 6
Rechalgemenl: 1 Belion pour changer de magasin
Dissimula tion: -5 %

Prix :35S /375S
Au premier abord , le D anske-Sc houboe
est une ar me êno rllle, élêgante, lourde
et lI1assin,' qu i cache un puissant cali bre
atypiq ue de I l ,35 mll1. C 'cst une anne a la
p récisio n trés lI1oyenne, d ' une fiabilité limilée
ct d' u ne faible capacite pour un pistole t.
l\:éanmoins elle montre d e r"'e l1e qualité de
robustesse ainsi q u' une portée pratique fo rt
ap p rcciablc.

J}rey.s~' tilil?
Arme de poing - Allemagne - 7,65 mm

=

Danske-Schouboe 1\II~il?
Arme de poing - Danemark -1 1,35 mm
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Type de l'arme : pislOlel sem~automa1ique
Chafgement : magasrn amovible dans la crosse
Munition : 1.65 mm long
DégMs : 108
Modilicateuf de précisIon : tl %
Cadence : 2
Enrayement : 9S'
Portée: proche
Solidité: 15
Capacllé : 7
Rechargement : 1 act'on po\J r changer de magasin
Disslmulallon : 0 th
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magasin
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Modem Mechanix· 1933

,, r

~magaSI/1

L~$ ~Sloie iS à gaz lacrymogène 001
Pfl~ bien des formes par fa passé, el

1
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•crosse

lance un jet de gaz Iactymogéfle.
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Type de l'arme: pistolet semi·automalique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition: 1\.35 mm
DégAts : 10 10t l
Modlilcateur de précision: ·1 1 %
Cadence: 1
Enrayement : S1t
Portée : prOChe
Solidite : 15

Prlx :35S / 4505
m~ss i\"C el aux
cOllrbes peu har monieuses, s' a\·ere etre lm
pistolet trés l' n!cace pour son époque. Il
est Illaniable, malg ré son poids élevé, mais
surtout d'lIlle fi abilit': c t d'tille robustesse
exemplaires. So n c:mon cOllplé a\"Cc la
munition d e 7,65 111111 long lui confüe cn

CC II\: ;\1'111\:, il l'appare nce

,

\',

plus, une excellente portée pratique. C'est
une arme assez coÎl teuse mais très prisée par
les col lect ionneurs, ca r peu d'eXelll l)laires ont
été fab riques par cette pelite m:m ufaelttre.

Elllhand:Ugnose,:rA>
AIme de poing - Allemagne - 6,35 mm

,,

destin ... au x femmes. C'cSt une bonne petite
arme que l'on a bien en main malgré sa faible
laille . TOUl eOIllIllt'" les ar mes de ce type,
elle est pénalisée par tlne portee pratique
limitee.

EhfielcL;rti:wz.Ma r'"

I ~·'

Arme de poing - Royaume-Uni - .38

2:1S;C 1~~i191"
"i~.'!r~J.'~,...Mo,
0 1920 1930 1940
1900

Type de l'arme : pis tolet semi·automa tique
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munition: 6,3 5 mm
Dégâts : 106
Modificateur de précisi on: +3 %
Cadence : 3
Enrayement : 98+
Portée : cou rte
Sotidité : 10
Capa ci té : 5
Re cllarg ement : 1achon pour changer de magasin

Dissimulation : +20 %
Prix : lOS / 190S

Ceu e petite ar me a ':1': c r':C:e originellement
pour les offi ciers el les pilotes alle mamls d ans
le cas ou ils seraielll faits prisonniers durant
la I>remiérc guerre Illondiale. Ce pistolet tres
compact pcut en effet é tre dissi mulé Irès
facilemcnt el ainsi passe r, é\"entuellelllent
inaperçu, lo rs d'une fouille. C'est une arme
pe u maniable, il la portée pratique limitée,
mais q ui a l'a\";ml:lge d 'être assez rob uste
et relativcment fi able . Elle fut f:l briquée en
peu d 'exemplaires ct ne connut pas un fmne
sucees. To utefoi s, elle retro u\"a un regain
d' intérét auprcs de la gent féminine ap rés la
guelTe.

'/

1950

1
)

Type de t'arme : revolver dou~e acLion
Chargement: barillel pivotant
Munition : .38 Web ley
Dégâts: 1010
Modificateur de précision : ·4 %
Cadence: 3J2
Enrayement : tOO
Portée : proche
Solidite : 15
Capacité : 6
Rechargemenl : 1 action par cartouche
Dlsslmulallon : 0 %
Prix :30 S / 375S
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Type de l'arme : pistolet semi·automatique
Cllargement : magasin amOVible dans la crosse
Munition : .22 long
Dégâts: 106
Modi ficateur de précision : +4 %
Cadence : 3
Enrayement : 97.
Portée : courte
Solidité : 10
Cap acité: 6
Rechargement : 1 aclion pour t hanger de magasin
Di ssimul ation : .1 5 %
Prix : 20 $ / 190S

L' EM-GE ,\ l323, a ':1': fab riq ue uniquement
dans un bUI de pistole t de "sac il main' CI

,

,i.

C réat rice d' une longue lignêede fusil, 1:1 lirme
Enlield s'essaya fl la productio n d' un re\'oh'er
el le fera d 'ailleurs tres bien. Celte arme
s'a\"ére ét re robuste, extrcmelllent liable mais
d' une prêcision assez moyenne . Elle restera
Cil service durant de Ilombreuses décennies
au sein de l'armec britan niq ue ct d;ms les
ar mées des pays du Comlllo nweaith.

1900

1

J~iJ

Arme de poing - Espa gne - .38 .

Arm e de poing - All emagne - .22

,,

Type de l'arme : revolver double action
Chargement : barillet basrulanl
Munition : .39 Spécial
DégAls : 1010
Modificateur de précision: -5 %
Cadence : 112
Enra yement : 100
Portée : proche
Solidité: 10
Capacité : 6
Rechargel11 ent : 1 aclion par cartouche
Dl sslmutatlon : 0 %

Prlx :285 1 3655

f
1

1

i ,,

,
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L'Escodin Modèle 31 es t loin d 'CIrc une
arme ext rao rd inaire. D 'une portée, d' une
robustesse Ct d' une précision llloycnne, elle
a né:lIlmoins 1... m ..... it ... d 'être unI.' a rille d'II Ile

bonn e pelile
aIg re sa faible
; de ce type,
rt':e p rat iq ue

grand e fiab ilité, Son fa ib le cota, en fait un
rel'oh'cr coura m d ans ln p êninsu le ibériq ue
ct d nns le sud de ln Fra nce, ma is il n'es t pas
ra re d e le trou l'e r égale m ent en t\fr iq u e du
Nord .

,"

'Fegyvergyar 1I'I~t.iM
AIme de poln9 - Hongrie - 7,65 mm

~~
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Arme de poing - Autr lche.Hongrle - 7,65 mm

1)' I' C d c l'm'm e: pistole t scmi-aUlomati qu e

1
:,1 ,,
,,

Chnrgel11ent : magasin amovible dans la crosse
Mun itio n : 7,65 mm long
]) ~g{LI 5 : ID S

,

1],l,,
~

Mod lflenteur d e pré cis io n : + 2 %
Cnden ce : 2
Enrn)'t' men l : 98 +
1'0"lée : proche
Solidite: 15
Cnpnci té : 7
I{<, c ha r ge m e nt : 1 action pou r changer dc

magasi n
Dissim ulatio n : +5 '"

,,

Il

: fu sil, la fi r me
d ' un re l'ol\"(~r
Cette ar me
lU fi ab le m ais
:. Elle restera
ies d ecennies
c et d ans les
'calth,

-.""_,,,,_~'~" 7

o

1

(

I~l'i x:

350 S

Belle réu ssite d e l'in dustrie ho ngroise ,
celte IHllle êlegallle, m an iab le, p récise CI
robuste n 'a rie n a c tl\'ier au x p rod u ction s
des p rincipales m anufac tu res d 'a rm es
tTIIl'c rs le m onde. D e plus, sa mun ition d e
7,65 lo ng lui accorde un e portec p ratique CI
u ne jltlissance d e feu fo rt :lp p réciabk, C ' esi
u ne :Inn e co urant e dura nt le seco nd co n nit
m ondial qui éq uipc r:l en m asse l' annee
H ongroise et n Otamlllen t, les troupes
allema nd es d e la Luftwaffe ,

a

"

(.

'Fl'ommel', « Baby »
Arme de poing - Au tri che- Hongrie - 6,35 mm

,

un mecllnisllIC in1101';1Ieu r au 1l11'e:l U
d e la c u lasse q u i pe rm et o c q U:lsimclH
annule r le rcc ul, lui cotlfàa nt un e p ar fa ite
sta b il ite lo rs (h l t ir .•\I alh eure uscm em, cc
m éca n isllle s'al'ere frag ile ct o e licat CI reno
l'arm e pe u fia ble tOUI e n lim it ant sa po rtee
prat iq ue. ).,Iêan m oi n s, elle resle u n e ar m e
in le ressa nte c t Irès efficace po u r les p lu s
clw n ec u x,

1/

1{) 12

~Y."o",,~\·o",~~·o",·I~,o"·~o
1900,~;~
1950

Type de l'arme : pistolet semi·aulomalique
Chargemen t : magasin amovible dans la crosse
MunllJon : 7,65 mm long
Dég~ts : 106
Modillcaleur de précision : 0 %
Cader\Ce : 2
Enrayement : 97Portée : proche
Solidité : 10
Capacité : 7
Rochargement : 1actlOll pour changer de magasin
Oisslmulatlon : -5 %
Pric 25S / 350S
Celle arme, Îll'as pect rustiq ue, éq\lipel'a en
p:lnie l'a rm ée austre-h ong roise jusqu'aux
allllees J O. C'est un pistolet massif ct solide,
cI ' un e fiab ilité e t cI'une p récision moyen ne,
m ais q ui [1 le mérit e cI 'être rclativem en t pe u
cmÎ teux et d e sc fabr iq uer aSS('l t'lIp iclclllcnt.
E lle est assel co ura nt (' d ans les p:lys de
l' Euro pe d e l'Est ct sem l ~ rgc m ent u ti lisee
par ces !1 3ti o !1s lors cie 1:1 Prem iére guerre
m ond iale ,

'Frommel' lI'I~jz' <(- Stop »
Aime de poing - Autrk he:Hongrl e - 7,65 mm

,
f
Type de l'arme : pistolet semi·automalique
Charge ment : magasin amo'lible dans la crosse
Munition : 6.35 mm
D6g t ts : 106
Modificateur de prk lslon : -8 %
Cadence : 3
Enrayement : 92.
Parth : co urte
Solidi té : 5
Capacité: 6
Rec hargement : 1 action pour change r de magas in

1 j'
1 •,

.'

1 d ' êtrc tille
onée, d'une
loyen ne, elle
c a rille d ' ulle

Dissimulation : . 10 %
P r l~ : 25S

"

1300S

Le Fro mlllcr B:lby CS t u ne arm e dc poc he
originale <'1 r':l'o lutiollll:lire, p osscd :lnt

Type de l'ar me : pistolet semi·automatique
Charge ment : magasin amOVibledans la crosse
Munition : 7.65 mm long
Dé9AtS : ID6
Mod ific ateur de précision : -3 %
Cad ence: 2
Enrayement : 92·
Portée : proche
Solidité : 5

Capac ité: 7

"

Rechargement : t acton pour changer !le magas~
Dissimulation : .5 %

PrÎx :40S 1 500 S

Ce tt e arme est l'ex lmpolalion du Fro mmer
"Baby,'. Elle reprend le mème systl-mc antirec ul, ce qui augmente sa precision, mais le
ma nque de fi abilite du sySte me le rend fragile
ct peu fiable. C'est une ar me assez coùteuse
et fab rÎq uee en pe u d'exemplaires.

-Fl'ommer 1\111'il7iJ"
Arme de poing - Hongrie - 9 mm

U=

"

Le MI9 37 eSI une (lineliora!ioll directe de
son pred ecesseur, le M 1929. Son s)'stéme
de tir et sa culasse OIH éte changes afin de
lui donner une meilleure stabilite lors du lir
ai nsi qu 'une fiabilitê accrue. Tout comme le
!\ \ 1929, Cl' pistolet fut largement employe
par l'ar mee hongroise durant plusieurs
décennies.

,

.

-G1isenti 1\I11'il1O'"

1929

-·I9~;'0-,~i~zo-,:"~i-'~9;~·O-r.t

il
1900

Rechargement : 1 ac~on pourchanger de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix : J75 S

1950

Arme de poing - italie :' 9 mm
1') 10

~r"",
i "~i"·,o~'.o"1~
1
19tO 192<1 1930 ""'
1960

1900

1950

1~'11

,,1
Type de l'arm e : pisto~1 semi·automatique
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munllion : 9 mm 8 rowni~
Dégâts : 1010
Modi ficateur de prtcl slon :·4 %
Cademe : 2
Enrayement : 98Portée: prodIe
Solidité : 10
Capacité: 7
Rechargement : 1 action pour cl1a nger do magasin
Dl sslmutation : 0 %

Prlx: 30S 13755
Le Frommer 1\ '\ 1929 est une :ume
de conception plus classÎque que ces
pr"'déCc.'sseurs de la méme marq ue. C'est
un pistOlet massi f qu i cache un puissant
calibre de 9 mm Browning, lui conferant
une excellente puissance de feu . De plus,
e'esl une arme maniable, assez robuste CI
assez fiab le, qui fUI employee massi\"o.'lllelH
par J'armée hongroise dès sa sortie.

1'I'ommer 1\111'il37,Arme de poing - Hongrie - 9 mm

U=

"",7 ~_
1'
l ""1"""1"
""0 1920, _'~..l
r; 1~
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1950

Type de rarme : pistolet semi·automafique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm BfO".'>'l1ing
Dégâts : 1010
Modificateur de précision : ·3 %
Cadence: 2
Enrayement : 99.
POr1ée : proche
Solidité : 10
Capacité: 7

Type de j'arm e: pisto!et semi·aulomalique
Chargemenl : magasin amovible dans la crosse
Munl1iOll : 9 mm Glisenli
Dêgats : 1010
Modilicateur de prklsion :·4 %
Cadence : 2
Enrayement : 97+
Portée : procl1e
Solidité : 10
Capacité: 7
Rechargement : 1 aclion pour changer de magasin
Dissimulation : 0 Ok
Prix :30S 1 J755

Le Glisent i :\ 11 9 10 est tlne arme robuste CI
assez précise pour son calibre. Sa munition
de 9 111111 du meme nom lui confère t1l1 bon
pou\'oir d':l11"èt o.' t l'on peu! dire que dans SOIl
ensemble, c'est tlllo.' assez bonne an no.' même
si clic n'affiche w aimem aucune prétention.
Elle fu t employee massÎl·emellt en Italie, que
ce soit par les forces de polices, l'armee ou
mème la m:lfia.

H~nya ll g

7,6:li

Arme de poln9 - Chine - 7.63 mm
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i JIIIIIIIIII
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1920 1930 1940

Ty pe de l'arme : pi slolel semi·au to malique
Chugement : par lame chargeur
Munition : 7.63 mm Mauser
Dé gâts: 108'1
Modificateur de précision : 0 %
Cadence : 2
Enravement : 94.

1

1950

1960

/ ,-

magasi~

n dir,:cle de
'ion !>y!>h': me
nges afin de
le lors du lir
UI comme le
~ IU employe
u plusieurs

'1

1

Solidité : 5
Cap acite: 6
Rec hargem ent : 1BellOn pal car1o~che
Dissimulation: 0 %

portée : prot/'.e
Solidité: ID
Capacité : 10
Re chargemen t : 1 rou~d par lame chargeur
Olnlmulation :·5 %

1
1

Pri~ :

lOS 1 375$

PrLx :25S / 35OS

1/

Celle arille Il'e!>t autre q ue la piile copie du
célebre Ma user C-96 allemand et n'a llei n d r~
jamais, les dêjii m~ ig re!> qualités d u J\ b user ii
l'exception de sa m unition . -:-\eanmoÎns. cette
arille inonda le marche asialiq ue jusq u'à la
fin des II nnees 30.

Hlirrington & Richardson
~

Mo

Arme de poing· Etats·Unis •. 38
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;a munition
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n Italie, que
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Arme de poing· Suède· 9 mm

•, ' \
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magasin
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HlIsqvarna.M4(1<
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'r ,

1900

Le Ho pkins & 1\ lIen est un revolve r a!>sez
rate dml!> l'ensemble. C'est cependant une
ar me maniflble, lêgêre et assez précise po ur
son calibre ct son époque. Cependant, cc
re\'ol\"e r péche par un manque de fiabilité ':1
un manq ue de rob ustesse fl agra nt qui a uront
raiso n de sa carriêre. C'esl une arme q ui n'a
pas l'enCOlUre un fra nc succés ii !>fI !>onie mfl i!>
iméresserfl plus lard les colleclionneurs.

Type de l'arme : revolver dooble action
Chargement : barillet pivotant
Munition : .38 Smith & Wesson
Dégâts: 1010
Modilicateur de ptêclsion :·3 %
Cadence : 312
Enr~yement :

100

(

PortH : proche
Solidité : 10
C. patit' : 6
Recllargement : 1act.on par cartouche
DlsslmtJlation : 0 %
Prlx :285 / 4005

l"

Ce pistolet est une ar me elCgante, qui fi
la curieuse cal'flcteristique de repend r.:
le srstèlll . . du callon bflsc ulant pOUf le
charge lllcill des cartouches, systeme plu s
commun il la fin du siec1e dernier. Sinon
c'CSt une bon11e :Ullle, fiable , assez robustc
Cl précise. Fflb riquee il peu d 'exemplaires,
elle es t assez rare CI assez coùleuse pour ulle
ar me de cc type.

1;

1 •

Hbpk ins & AlIen

"'me de poing· ttats·Unis· .38
~
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1950

Type de l'arme : pis!det semi.aulomabque
Chargement : magaslI'I amovible dans la crosse
Munition : 9 mm Parabellum
otg6ts : l OlO
Modillcateur de precislon :.J %
Cadence : 2
Enrayement : 99'
Portée: proche
Solidité: ID
Capacité : 8
Recha rgemen t : 1 aclion pour changer de magasin
Oisslmulatlon : *5 %
Prix : 375 S

Le j\ HO eSI IIIle [r';'s bOlllle II1'111e, copiée
entière ment S\l1' le Lahti L-35 ftn l:lIldais.
Pl'écise pour SOll puissnlll calibre de 9 mm,
elle sc Iro uve ètre re l:ni\'ement fia ble CI
assez rob uste, to Ul en possédalll unc portéc
pmliq ue conséqu.:me. Ceu . . arme connu Ull
fmnc succès il sa sort ie en ';'quipam entre
aulreS, les fo rces fl rmées ct de polices de la
S uède.

'.'l::ahtft\3l\,
Arme de poing - Finlande - 9 mm
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Type de l'arme : revolver double action
Chargement : barillet pivota"1
Munition : .36 Smith '" Wessen
Déglts : l OlO
Modificateur de précls lon :·4 %
Cadence : 312
Enrayemen t : 96+
Portée : proche

Ty pe de l'arme: pislo~e l seml·aulomatique
Chalgemenl : m agasi~ amovi ble dans la crosse
Munition : 9 mm Parabellum
Oég~ts : \0\0
Modificateur de préci sion : ·3 %

.,
>

'

'{

Cadence : 2
Enrayemen t : 99"
Portée : proche
Solidité : 10
Capacite : 8
Recllargement : 1 aclion pour changer de m<tgasln
Dissimulation : .5 %

Prix : 315S
Le Lahti L-35 a eté fabrique sur le modêle
du Luger 1>-08 allemand CI sera large mcnt
employé en Finlande CI dans les pays
limitrophes. C'esi une ar me fiable , robuste
et maniable qui équipera les troupes
fin landaises durant le second connit mondial
ct restera encore en service bien ap rés ln fin
des hostilités.

l,.La llgellh ahll 7,65
Arme de poing - Allem agne - 1,65 mm

19'20

i

Prlx : 20S 1 1905

Cettc petite arme légêre ct maniable s'al·é re
assez peu fiable il l'Ufilis:lIion ct sc trou\·c
être extrclllelllent fragile, Sinon, c'est une
a rille agrcable il manier, pr.'c ise ct qu i peUl
se dissimuler ais.'mcllI da ns des poches ou
autres sacs :i main sans trop de diffi cultés.
C'est une ar me qui sera trés peu eXJlOrtée
mais clic connU! un relatifsuccês Cil France,

Arme de poing - Franc e - 6,35 mm
19'30

l'

m<tga~1!l

,' Cc 'Français ({ Policeman »

]9 ] 5

~ i70'T.

Dégâts : 106
Modilicateul de précision: -7 %
Cadence: 3
Enrayement : 96"
Portée : co~rle
Solidite : 5
Capacite: 7
Recllargement : 1 aCtlOf'l pour changer de
Dissimulation : .10 %

1
1940

'/

1

1922

I~·,·g~~o"·,gfi;"o",g'iw"·,'~·o"'~o

1900

1900

Type de l'arme : pistolet semi-automabque
Char~ment : magaSIn amovible dans la crosse
Munition : 7,65 mm tong

1950

Type de l'arme: PIStolet semi-automatique
Cliargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 6,35 mm

Oégâts : 108

oeg ~ts :

Modilicateurde précision : . 1 %
Cader.ce : 2
Enrayement : 91 ..
Portée: proche
Solidité: 10
Capacité : 8
Rechalgement : 1 aclion pour changer de magasin
Dissimul ation : 0 %

Modijicateur de précision: +7 %
Cadence: 3
Enrayement : 97.
Porth : courie
Solidite : 10
Capacité: 9
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : +5 %

Pri~ :25S

P,ix :ZO$ 1 190 5

1 350S

106

1

1

",
Le L1ngen hahn 7.65 a étc fabriq uc afin de
participer à l'eOort de guerre de l'Alll'magnc
dura nt le premier conllit mondial. C'est unc
bonnc anne dans son aspcct général. mais
q ui fut supplam ée par les ,\ Iausc r. Luger CI
aUlres \"'13 hher. Il ne con nUI donc pas une
longue carr iére opératio nnelle. X éa nmoins,
ces pistolets trou\"\! rent un second souffie en
ét:lnt l:lrgemcnt \·endus il Inn"e rs le moncle.
via des marchés parallélcs. à la fin de la
guern:'.

,.'Ce 'Français« Modèle de Poche»
Arme de poing- France-6,35 mm
1')14

r:T."I9'i2-0 ·I9~i30-,~J~,,-~I-·I9'!'~o
'900

1950

Le , Policcman" est la \'<' l'sion amél iOl'cc e t
allongée du . modéle de poche •. C'est une
arme comp:lcte, de petite taille, três 1ll:l11iab1e
c t précise. Les a l11él io r:ltiolls principales sc
som POrtccS sur la fiabili té c t la robustesse
qui ont été sensiblement aug mentées. Cette
alllle a équipé les forces de polices françaises
dura nt de no mbreuses années, mais fu i
:lu5si largement ré pand ue dans l' hexagone il
tra\"(' rs le marché ci"il. C 'est une des :lrmes
prUérée des dêteeti\·es et aut res enquéteurs
fra nçais des an nées 20.

,

,

1

".'L'e -Français « Militaire»

1

Arme de poing - France - 9 mm
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Type de l'arme: pistOlet serm·auloma\ique
Chargement: magasin amOVIble dans la crosse
Munition: 6.35 mm

"

l'

Wpe de r ~rme : pislolet seml·auloma~que

Chargement : magason aiToOVlble dans la crOS5e
M.milion : 9 mm BrowOing
Dégâts : 1010
Modificateu r de précislon :·4 %

l'

Cadence : 2
Enrayement : 99-

1
magaSJ/1

portée: proche

Solidité: 10
Capacité : e
Recharg ement: , action pour cha nger de magasin
Dissimulation : 0 %
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Prix :JO S / 3755

Celle ar me destincc il l'ar mee française est
une assez bonne réussi te e l commencera
ii remplacer les antiq ues Lebel 1'\ 11892 au
V. sein des Forces françaises il partir de la fin
des années 20. C'est une arme élégamc,
assez manill ble CI fiable , mais qui pêche
cependan t par un m lll1quc de robustesse pour
l'utilisa tion:\ laquelle clic é tait dest inée.

·'Lïliput

,.

~r:t

Portée : proche
Solidité: 15
, Capacité : 8
Rechargement: "1 action poor changer de magasin
Dissimulation: 0 %
Prlx :30S 1 375$
, Une des armES myltllques du XX' siècle, le LUger
est un
dont les
li
on! lait le loIJr 00
1

AHne da poing - Allemagne - .22

1950

, .,
Typ e de l'arme: pistole! semi·au!omatique
Chargement: magasin amo~ ible dans la crosse
Munition: 9 mm Parabenum
~gtts: I Q10
ModlOcateuf de prkisjOfl : -1 %
Cadence : 2
Enrayement: 99*
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1950
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Type de l'arme : pisto!et semi-automatique
Chargemenl : magaslfl alTlOVlble dans la crosse
Munilion : 22 court
Dégâls : 104
Modificateur de préci sion: -9 %
Cadence : 3
Enrayemenl : 99Portée : co urte
Solldilé: 10
Capacité : 6
Rechargement : 1 aClion pour change r de magasin
Dissimulation: '10 %
Pril :20S / 190S

Le Lilipm est une jolie petite arme, tres
élégante, maniable, qui couplée avec une
petite llnlllÎtion de .22 court au recul q uasinul el une pa rfnite prise en maÎn en r(lit un ...
arme trés precise. De plus, elle sc trouve êtr ...
cx trémem ... nt fiabl e, mais est handicapée par
sa raible c ~pa ci ! é CI bien entendu, son faible
pouvoir d'~rré L

MAfj,6;3'5
Arme de poing - France - 6,35 mm

1]1

Solidité : 10

I I) 17

1

1 ~I

Munition : 6,35 mm
D6gMs : ID6
Modillcateur de précision : , 5 %
Cadenca : 3
Enrayement: 96Portée : rourte

1

1

19\0 1920 \930 \Q.l0
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Type de l'arme: p!sto:et sem~a~toma!!que
Chargement : magasin am()Vjble dans la crosse

Capacité: 6
Rechafgement : 1 actlOf\ pour changer de magas!f\
Oisslmulation : ~ 10 %
Pr1x : 20S / 190S

Le ,\ 11\11 6,35 (Manufacture d'Al"Il\"'s de
B ~yonne) eSI une ~rme conçu ... il l'origine
comme ar me secondaire p Olif les officiers et
po ur le pcrsonnd volant de l'armée de l'air
aflll (te soutenir l'effort de gue r r.~. C'est une
pelile arme compac te, assez peu maniable
ct d' une fiabilité dou teuse, mais qu i peUl se
dissimuler aiscmelH sur soi.

MAB,7,G5

Mannlicher 1\:11905

Arme de poing - France - 7,65 mm

Arme de polng - Autriche:Hongrie - 7,65 mm
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Type de l'arme: pistolet semi-aulomalique

Chargement : magasin amo~ i b~e daM la crosse
Munition: 7,65 mm

Dégats: 108
Modificateur de précision : +1 %

Cadence: 2
Enrayement : 9B+

Portée: proche
Solidité: 15

Capacité : 8
Rechargemenl: 1 actioo poor changer de magasin
Oisslmulatioo : 0 %

Prix: 350 S

Ccu e arme a elc fab riq uée afi n d'cquipcr
les forces de J'ord re cn France, q ue cc soit
la po lice et la gendarmerie. C'est un piSIOlet
de qualité CI de mania bilitê moyen ne mais
Ires rob uste. Il reste ra en ser vice au sein des
forces <le l'ordre dura nt plusieurs décen nies.

Mannlicher 1\:119\)1'\ -

i
!

Typa de l'arme : pistolel semi·aulomalique
Chargement: par lame cha rg eur
Munillon : 7,6S mm Mannliche r
Déglts : 108
Modificateur de précision: +1 %
Cadence : 2
Enrayemen t : 97+
Portée: proche
Solidité : 10
Capacité: 8
Rechargement: 1 round par lame ctla rgeur
Dissimulation: -5 %
Prix : 255 1 350$
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Le M1 905 est q uasi ment idcmiquc Que
so n prédecesscur le M 190 1. S:I principale
d ilTerencc eS[ " ab.1 ndon de 1:1 puissalUe
mu nitio n de 7,6 3 mm ,\ Iause r au profit de
la mun itio n 7,65 ,\tannlicher spécialemclH
adapl':e pour ceuc arme. Il ell résuhc une
fiabilit': plus impo n ulHe, m:l is tou t ecla au
profit d' une légèrc baissc dl' prec ision Ct
d ' une d iminution du poul'olr d'arr':!.
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Arme de poing - Autriche:Hongrle - 7,63 mm
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Arme de poing - France - 7,65 mm
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Type de l'arme ; pistolet semi·automatiqUE!
Chargement ; par lame chargeur
Munition ; 1,63 mm Mauser
Dégâts : 108+1
ModifICateur de précision: +2 %
Cadence : 2
Enrayement : 9S+
Pottée : proche
Solidité : 10
Capacite : 8
Rechargement : 1 round par lame chargeur
Oissimulation ;·S %
Pri ~ : 25$ 1 350$

Le :\lannlicha :\ \1 90 1 re prend ccrt:l ins
points du ,\ I:luser C-96 allemand COlllllle S:I
munition de 7,63 mm Mauserc t son syslêll1e
de chargemCIlI au-dessus d u mag:lsin par
lame charge ur. C'est tille arille il l'allu re
massi\'e, encomb ra nt e et q ui sc Il'OUI'e é trc
rClalil'ClllCIlI frag ile , De plus, l'inclinaison
importamc des cal'louches dans le magasin
la rend assez peu fi able et son lllêcanismc
complexe la fragilisc c ncorc plus.

Type de l'arme : pistolet semi-automatrque
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 7.65 mm long
Dégâts; 108
Modificateur de précision ; +3 %

Cadence: 2

,

1

:1

Enrayemenl : 99+
Portée: psoche
Solidité : 10
Capacité: 8
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation: +5 %
Prl~ : 350 S

Lc ,\-IAS 35 est une anne bien conçue qui fllt
laq,;el11ent ulilisèc p:lr l'armée franç aise ai nsi
que les forces de l'ordre. C'est ulle bonne
:Inne sallS aUCUll défaut, mais qui souffrait
de SOIl calibre 7,65 mm inférie ur au 9 mll1
utilisé par les t\lICIl1:lnds. Afin d l' so utenir
l'elTOrt de guelTe, e lle fut aussi fabriquee au
sein des ,\I anufactu res d'Arilles de l ù lles,

"

•

"

de ChMelierau lt ct de la SAC\\. Elle peut
donc se troul'er sous les appellations de
"lAT 35, ,\IAC 35 ou SAC\I M1 935, mais
sc préllom me plus gc néralemelll sous le nom
générique de P.:\. Modèle 35.

i5mm

r.t

1950

Mauser M ~itJ' ·
Arme de poing - Allemagne - 6,35 mm

;/

Quasimo."nt idrntiquC' il SOIl prêd~ce ssc\lr, le
,\11 910, Ir ,\ \a us~r ,\ il 9 1-1 ~ ét,' 1l1odifiê afin
d'accept<' r la munition de 7,65 mm Browning
plus puissante que le 6,35 mm . Ct' ch:\Ilg~mcl1t
Il'anecte quasi ment pas les Gualites de l' arme
originelle c t reSte un pistolet redoutable. 11
éq uipa ... n masse les force s de polices allemandes
ct cil' nombreux autres pars limitrophes cn
remplacement du ,\'11 9 10, sans compter un
énorme sucees sur le marché cil'il.

Mauser M193'2',
Arme de poing - Allemagne - 7,63 mm
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pistolet plus eOI1I'elllionnc1 que le légendaire
C-96. C'est une arme déga nte, légere ct
compact e, d ' une excellente maniabilité
r t d' une pr{-cision redo utabl r . Considé r':
comme {-tant le meillr ur 6,35 I11m au monde,
c'cst une ar me qu i fit beaucoup d'é mule
cn Europe, Son seul handicap rêside dans
la faible sse de sa munition q ui lui confere
un fa iblr pO\1\"oir d'nrrêt. Elle équipa en
masse les [orc('s de polices allemandrs ct
dl' no mbrr ux autres pays limitrophes sans
compter tlil él10 rme succes sur le ma rc hé
ci\,il.

1•

Mauser

M~fr ' .·

Arme de poing - Allemagne - 7,65 mm

'osse

nagasin

Type de l'arme : pistolet semi·automatiQue
Chargement : ma gasin amo~ ib~e dans la crosse
Munition: 6.35 mm
Dégâts : 100
Modifi ca teur de précis ion: +9 %
Cadence : 2
Enra yemen t : 98+
Portée: cou rte
Solidité: 10
Capacité : 9
Rechargement: 1 action pour cM nger de magasin
Dissimulation : +5 %
Prl c 20 S 1 190 S

,
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1950

Type de l'arme : pistolet automatique à sélecteur
Chargement: magasin amovible devant la détente
Munition: 7,63 Mauser
Dégâts: 108+1
Modificateu r de precision : 0 % (mode semi·automatique)
1 ·10 % (mode automatique) Ivoir descriptiQ
Cadence: 2 (mode sellll·auloma~que) 1 4 {mcx!e aulomaliqu e)
Enrayement : 971 {mode semi·automatique) 1 90. (mode
autom atique)
Porlée : proche
Solidité: 10
Capacité: 10 ou 20
Recha rgemen t : 1 action pour change r de magasin
Dissimulation: ·5 %
Prix: 400 S

Le ,\-Iauser :\·11 932 est une amélioration
di recte du célebre ~\ l auser C-96, Légerem ent
plus fiable, il sc distingue surt out par
l'abandon de son systeme de cha rgement
par lame chargeur au-dessus du magasin,
au profit d'un système de magasin amol'ible
plus cOIlI'ention ncl de 10 ou 20 cartouches.
Il a ctê adjoint il cette anne, Uil sêlecteur de
tii" lu i p rr m e tt~nt un r utilisation normale
dl' l'arme en semi-automatique o u (' Il tir
automatique ('n rafale, cc dernier augmente
le risque d'enrayement et le recul important
qu'il génére, pénalise sa précision , T'out
comme le C-96, il est possible de lui rajouter
une cross(' qui lui donne un bonus de +5 en
précision lors d'un tir ajusté.

Mauser tiSe
1 ).
!'

Arme de poing - Allemagne - 7,65 mm ou 9 mm

Type de l'arme : pistolet semi·automatique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 7.65 mm Mauser
Dégâ ts: 108
Modificateur de préclslorr.~ +3 %
Cadence : 2
Enrayemen t : 98t
Portée: cou rte
Solidité: 10
Capacité : 8
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulatio n : +5 %
PrÎx :25S i 350S

==
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Type de l'arme : pistolet semi·automatlq"e
Chargement : magasin amo~ible dans la crosse
Munition : 7,65 mm Mauser 1 9 mm COUrl
DEga ts: 108 (7.65 mm) 1 108_1 (9 mm)
Modilk:a te ur de précisioo: .3 '10 (1.65 mm) 1 ·2 %(9 mm)
Cadence : 2
Enrayement : 99f
Portée : courte
Solidité : 15
Capacité :6 (7.65 mm) / 7 (9mm)
Rechargement : 1 action pour d'langer de magasin
Dissimulation : +5 %
Prix : 350 S (1.65 mm) / 315 S (9 mm)

T~pe de l'arme: pistolet semi·automal:que
Chargement : magasin amol'ib:e dans la crosse
Muniti on : 1.65 mm ~I auser
Dellats: 108
Modilk:ateur de précision : f3 %
Cadence : 2
Enrayement : 96+
Portée : coune
Solidité : ID
Capaclti :6
Re,hargement : 1action pour changer de magasin
Dissimulation : -5 %
Pri. :25S / 35OS

D 'une conccptio n reprenant les gra ndes
lignes de la serie des Mauser fo, 11 9 10 ct
,\ 11 9 1'l, Je HSc sc distingue par une fiab ilite
et SUrtout une rob\lstesse IICcruC. Cette arme
destinée au Illllrché ci\'il, éq\lipcrll aussi
les forces de polices al1emnndes durnn t de
nombreuses décennies. C'est un pistokt
maniable, compact et précis, le rcndalll ainsi
très populaire , Il existe en deux modèles
différents, l'un chemisé pour la Illunit ion
de 7,65 mm Browning ct l'a ulfe, pOU T la
munition 9 mm Court.

Le MelllR 7,65 est un pistolet élégam

,'1

l'apparence moderne, maniable, compact
ct léger, d ' une très bonne précision.
Cependalll, tou tes ces bonnes choses
cllchenl Ull mécnnisme fragile qui engendre
une fia bilité limitee. Créee en premier lieu
afin de soutenir l'cffor t de guerre lors du
pre mier con flit mondial, (l' ti C al"lne fu t
Ilba ndonnèe au profit des Luger, l\\auser ct
a ut res \'>;'althe r, Cependalll, certai ns offi eicTS
et soldats Sl!rdèrent leur Menta, cn q\ti ils
npprccilliellt Sil précision el sa maniabilité.

Modè l ~' 1 8BIlI:ro '

Melior 6;31\,

Aline de poing - Suisse - 1,5 mm

Arme de poing - Belgique - 6,35 mm
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Type de l'arme : pistolet semi·automalique
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munition: 6,35 mm
Dégâts: 106
Modificateur de précision: +B %
Cadence: 3
Emayement: 95+
Portée : cou rie
Solidité: 15
Capacité : 5
Rechargement: 1 aclion pour changer de magasin
Dissimulation: _10%
Pri~: 205 1 1905

Type de l'arm e: revolver doo~e actiQl1
Chargement: bari llet basculant
Munition: 1,5 mm d'ordoonance
DégAts : 106
Modificateur de précision: 0 %
Cadence: 312
Enrayemenl : 100
Portée: cou rie
Solidité: 10
Capa ci té: 6
Recharg ement: 1 action par cartouche
Disslmulalion : +5 %

Le Metio r 6,35 eSf une petite arme compacte
Cf légère deslinee au ma rchè ch'iJ. Elle est
maniable, precise ct d ' une grande robus tesse
pour son poids. ,\tlllhcurc uscmel\l,elte pêche
pa r un léger manq ue de fiabilil Î!' ct peu de
ces arilles ont Î!'tÎ!' fa briquÎ!'es cc qui III rend
rare hors du lerrilOire belge,

Versio n moderne du ,\ lodèle 1882, le 1882 1
29 (,\ todèle 1882, modifié 1929), sc dislinguc
par son mèea nisme double actio n. C'est une
annc fi able qui cquipa lcs fo rces de l'ordre
CI militaires du pars, mais tOUI comme son
p rl'dccesseur, celte arme fut peu cxportée.

Pfl~ :15S / 200S
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Arme de poing· Union Soviétique· 1,62 mm

Arme de poing - Allemagne - 1,65 mm
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Type de l'arme: reyolver double aClion
Chargement: barll'el basculanl
Munition : 7,62 mm Nagan t
Dégâts: 1D8
Modificateur de précision: ·1 %
Cadence: 3,12
Enrayement : 100
portée : courie
Solidité : 15
Capacité: 6
Rechargement : 1 action par ca rlo LJChe
Dissimulation : +10 %
Prix: 200 S

Type de l'arme pistolet se m:·automatique
Chargemen t : magasin amovlole dans la crosse
Munition: 7,65 mm Mauser
Dégâts 106
Modilicateur de précision : '1 '/,
Cadence: 2
Enrayement: 97+
Portée : courte
Solidi té: 15
Capacité: 7
Rechargemen t : 1 actioo pour change r de magasin
Dissimulation: +5 %
Prix: 2SS 13505

Le Nagant ;\\ 1930 est une é-volulion du
célcbre M 1895 dom il reprend les g randes
lignes. Cependant , il sc tfOUve é tre plus
compact que son prédécesseur cc qui
engendre une diminution de sa maniabilité
ct donc de sa précision, ainsi qu'une b:lisse
sensible de sa portee pr:nique du fait du
rllccourcissement du e:lnon. Celle :Inn e
est surtout ut ilisée l'liT les forces de police
tTilditionnelles, secreteS ct pol itiques du p:lys
qui npprécient sa faci lit é dc dissimuliltion,
1l1:1is aura du n11l1 il remplacer Ic M 1895
que la plupllrt des utilisateurs p1"<~ fèrent au
M 1930 .

L'Ongies CSt une anlle mastoc a l'aspect
brut ct solide. C'est un pistolet trés robuste,
mais qui ne tint pliS la compa raiso n fllcc il
ses concurrents comme les Luger, \\:'alther ct
autres Mauser. Il ne conllu t donc pas une
gra nde carrière opérationnelle.

Radom

Vis,:r5

Arme de poing - Pologne - 9 mm
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Arme de poln9 - Al lemagne - 7,65 mm
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Typa de l'arme: pisto let semi·automatique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm Parabellum
DégAts : 1010
Modificateur de précision : ·3 %
Cadence: 2
Enrayement: 98+

Portée: proent!
Solidité: 10
Capacité: 8
Re<:hargement ; t aC!io., pourcl'lançer de magasin
Oissimulation : 0 %
Prix : 375 S

Le Radom \I;s.35 est une arme bien conçue,
moderne, re!ati\·ement maniable ct elegalUe
c t ne ta rda pas il s'imposer au sein des rorces
annees polonaises qui l'ut ilisèrent dura nt le
second connil mondial CI de nomb reuses
annees apres. Son poids associe li la puissance
de la munitÎon de 9 mm Parabellum ct il des
organes dc visee un peu limi te, l'handicape
lêgèremem dans sa precision,

Remington M5t:'.'
Arme de poing • ~ta t s ·Un ls ,,32 ou ,38
1<]2 0
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Modificateur de précision: 2 %
Cadence : 2
Enrayement ; 97Portée ; proche
Solidité: tO
Capa cité ; tO
Rochargement: 1 round par la-ne chargeur
Oissimulation :·5 %
Prix ;25S 1 J505

:'

,

Le Roth-Steyr est un parrait eXl'mple de
l'anne ralée par excellence. C 'est un pistolet
lo urd, encomb rant, déséquilib re, ce qui
engendre ulle assez mau\"aise précision pour
une ar me de cc calibre. De fi abilité ct de
robustesse moyenne, il est aussi handicapé
par un chargemem par lame cha rge ur au
lieu d'un magasin amol'i ble ct son seul
a\"antage réside dans son magasin de 10
coups, Malgre tout ccla, il fut fabriqué en
masse c t équipa la rgement l'année austro _
hongroise ct particuliérement la cavalerie, ,
q ui l'ut ilisa dmam tout le premier confl it
mondial.

'1

Ril bi (RlIby) 7,65
Arme de polrlQ - Espagne - 7,65 mm
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Type de l'arme : pistoret semi·automaiIQue
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : ,32 Coll long / ,38 Coll auto
Dé ga ts; 108(.32) 1 1010(.38)
Modificateur de précision : +2 % (.32) / ·3 % (.38)
Cadenc e : 2
Enra yemen t : 98+
Portée: proche
Solidité : 10
Capacité : 7
Rechargement: 1 action poor changer de magasin
Dissimulaticm : 15{.32) 1 0(.38)
Prix:25S / 350S{.32). 205 1 3755(.38)

Le Hemington M SI est dans l'ensemble un
bon pistolet qui offre l'a\'a fll ag~' d'existel'
en deux calibres diffen: nrs, l'un pour la
munit ion de .32 Colt Long c t l'autre pour
la .38 Colt l\ mo. C'est une bonne anne dans
l'ensemble et deviendra assez populaire aux
Etats-Unis d Ul1l1lt les années 20 ct 30,

Roth-Steyr Ir",,,,
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Ty pe de l'arme ; pistolet semi·automa~Que
Chargement; magasin amovible dans la crosse
Munition: 7,65 mm Brown ing
DégAts : 108
Modifica teur de précision : +3 %
Cadence : 2
Enrayement ; 93+ (voir deSCrIptif)
Portée; cou ne
Solidité: 5
Capaci té : 9
Re-chargement : 1 action polir changer de magasin
DIssimulation: +5 %
Prix : 255 / 3505
Spécial : le pe«:uleur se casse sur un résultat de 98 ou 99
lors du lest de lir

1•
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Arme de poing - Autrlche·Hongrle - 8 mm
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Type de l'arme : pislo:e t semi·automatique
Chargement : par lame cMrgeur
Munition : 8 mm Steyr
Degals: tDa

19160

Le Ru bi ou Ru by res te ra cam ille une
a rme cont rad ic toire da ns ses qualités c t
ses faiblesses. C 'est un pistolet compact,
léger, m a nia ble, Irés precis e t possedant
un maga sin <le 9 coups no n negligea ble,
,\ lais fa ce li ça, c'est u ne arm e fragi le il
la fiab ilité dou te use ct qui possède e n
tll io n d 'Ac hille, unc raiblesse au n il'eau
du pcrcu teur q ui, en termes de jeu, sc
tradu it que sur un résu ltat au test de 98
o u 99, le pe rcu te ur sc casse c t l'arm e Ile
pe ut é tre repa ree tant que ce lui -ci n'est
pas rempl:lcé par un percute ur ne uf.
Il sc ra néanmoin s fab riqu é il plusieurs
mill iers d 'excmplaires, èq ui pa nt :l insi en
masse la po lice espagnole, mais :lll ss i les
rorces arm ées françai se, italielllle, sel'be
c! esp:lgnolc d uran t le premier conflit
m o nd ial ct bien des années apres.
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Sallel' I\lll'illlf ' ·

Sall el' 1\11 193li~

Arme de poing :' Aliemagne - 1,65 mm

Arm e de poing - Alle magne - 1.65 mm
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v T~pe de l'arme : pistolet semi-automatique
Chargemen t ; magasin amovible dans la crosse
Munition : 7, 65 mm Bro\\'nir.g

DégAls : IDS
Modificateur de préci si on: <2 %

Cadence: 2
Enrayement: 9S+
Portée : co urte
Solidité: 10
Capacité : 1
Rtc:hargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation: +5 %
Prll :25S 1 3505

Le
10

n:~ 19'20

1

~ 1 1 91 4

est une pelite anne maniable,

élég::lIue, précise CI rcl::u h'ern elll fiabl e. En
plus d'eq\IÎper l'armée allem::m de duralll la
Première gue rre mond ia le, clle équipera les
forces de pol ices du pays pour d e nomb reuses
années. C'est une ar me couranle et sera assez
rC I>a nd ue en Europe durant d e no mbreuses
an nées.

1960
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Type de l'~rme: pistc~t Mmi·aulomalique
Chargement : magasin amoviblfl dans la crosse
Munition : 1.65 mm 8rCl'l flII'l9
Oég ats: IDS
Modificateur de préci sion : ~3 %
Cadence : 2
Enrayemen t : 99+
Portée : cou rte
Solidité: 10
Capacité :
Rechargement : 1 aC~Q(l petlr cMngerde magasin
Dissimulation : +5 %
Prilt : 350$

a

Le Sa uer M l938 est l'emlUl ion d irecte du
,\ 11 9 1-1, il sc d istin gue pnr une meilleu re
fiabili t':- Ct ulle plus gra nde mnniabililé qui lui
confere ulle prec isio n accru e. Il rcmp lnccra
p rogressivement le 1\ 119 1'1 llU sein des forces
de polices Illlemnndes ct restem en sen 'ice
dura m de nomb re uses 1lIl1lées.

Savage I\lll'ilb?

Sa Il er 1\ll 1'ill'\l,

Arme da poing - ~ta t s-unls - .32

Arme de poing:" Aliemagne - 6,35 mm

19 \1)
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:rosse

1900

1950

1.

)

magasin

litai de 98 ou 99

Tvpe de l'arme: plStolel semi·automatique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 6.35 mm
06glts : 106
Modilicateur de précision : +7 %
Cadence : 3
Enrayement : 98+

o mrnc une

q ua lités CI
compac t,
posséda n t
l égligcablc.
l e fragi le il
Jossede cn
:m n il'eau
de je u, sc
tes t d e 98

:1

1

l

Portée: courte
Sotldité : 10
Capacité : 8
Re chargemenl : 1aclion pour changer de magaSIn
DisslmlllatlOfl: +10 %
Pril :205 / 190$

il1:.,
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: l 'arnn' Il e

lui -ci n'cs t
teur ne uf.
1 plusicurs
JI ainsi en
i5 :lu ss i les
llne, serbe
ier con flit
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l.e S~uer M 19 19 eSII~ version plus CO I1lp~C l e
Ct plus lCgcre du M]91 -1, chambrée pou r la
munitio n 6,35 mm . C 'cS! une nrme qui garde
les mcmes qualités que son préd écesseur
m ~ l g ré sa tllille ro.'d uite qui lui perm el de
se dissimuler pl us faci lement. Ce pistolet
connut un certain succes en Eu rope, surtout
lluprés des fcmmes ct nUl res d étecth'cs l' rh'és,
qu i apprécient Sll petite tnille ct sa légèret<'.

Type de t'arme : PIstolet semi·au\oma~que
Chargement : magastn af'l'\C'libie da~s la crosse
Munition : .32 ACP
Dégâts: 108
Modificateur de prklslon : +1 %
Cadence : 2
Enrayement : 97+

Portée : courte
Solidité : 10
Capacité : 10
Re ch~rgement : \ ac~on
Dissimulation : +5 %
Prll: 25S / 350S

po~r

changer de magasin

Le M 1907 inaugmc une serie de pistolets
de la firm e Sm'age qu i s'n\'àeront de bo nne
q ualit e. C 'est une ll rLn e moyenne, Slins
défa uts et q ui a comme unique CI rée lle
q u ~ lil o.' une cllpacité d'empon en magasin
de ] 0 clll'toli ches. C'est une ll rm e destin ée
en premier lieu au matché nord -américain ,
mnis qui li!! exportee dmall! la première
guerre mondillie e n assez gra nd no mbre ell
Fr1l11Ce CI a u Portugal.

,
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Savage JIII~i5'

fut distribué que sur le march<- américnin
Ct il CSt rare dc le trou\·cr dnns le reSle (tu
mo nde.

Arme de poing - États-uni s· .38

,'.;'~'I0Il""-'1"-/'""'.
i70'~~9~O
liYJ l~O i 19~O

1900

1950

, ,'1

Schwarzlos~' ~08~
Arme de poing - Allemagne - .38
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Type de l'arme : Plsto~et seml·l!ulomaIKlI,lll
Chargement: magasin amovible dans la crosse

Munition: .38 ACP
Dégâts : 101 0
Modificateur de précision: ·4 %

Cadence: 2
Enrayement: 97t
Portée: lXlurte
Solidité : 10

Capacité: 10
Rechargement : 1 ac1iOl1 pour changer de magasin
Dissimulation: 0 %
Pri~ :30S I 375S

Premiêre emlution du Sa\"age M1 907 oû
la plus grande d iffercncc rêsidc dans le
changement d u calibre qu i passe du .32
au .38 qui lui permet un meilleur pom'oir
d'a rrel. Le 1\ 11 91 5 repr(' nd les gra ndes
lignes de son pred&:csscur Ct sera distribue
dans sa grande majori tc sur le ma rche no rdamêrica În, la rendant I1ssel fII re da ns les
aUlres pays.

Savage JIII~i7'
Arme de poing· États-unis· .32

Typ o de l'arme: pisto let semi·automatiqu e
Chargemonl: magasin amovible dans la crosse
Munition : .380 ACP
Oégâts: 10a+1
Modificateur de précision : ·3 %
Cadenca : 2
Enrayement : 95+
Portée : courie
Solidité : ta
Capacité: 6

Rechargemenl : 1 ac\ion pour cllaf"fJer de magasin

1
J 1

, l,

Le Schwa r.o:Iose eSI une arme élégante CI
compacte il l'aspect moderne, ma niable
mais moyennement fiablc dans l'ensemble.
Elle pêche également par son manq ue de
I)ortée pnuiq ue pour son ca libre CI d' une
capacité de 6 cartouches jugée limitee. Elle
n'a pas c u tc sucees cscomplé ct ne te nue
pas la comparaison fncc il d'aUl res armes du
même ca li bre. EHe a o't<- fnbriq uée en peu
d'c)\emp l~i res ct se trou l"e ê tre une :lnne peu
coura nte.

Arme de polng- Chine - .45

Cc pistolet n'est en fait , qu'une llllléliorillion
du Savage M19t4 , sa crosse CSt plus
ergonomiquc, il est plus kgc l· Ct plus maninble
cc qui le rend plus précis. Sa robustesse fu t
nussi mnélioréc ainsi q ue son mécnnisllle qu i
pcr met dc Je rendre encore plus finblc. JI ne

1

Oissimulation : +5 %
Pli ~ :JOS / 3755

Shansei '45','

Type de l'arme ; pistolel semi-automa~que
Chargemenl : magasin amovible dans la CfOSSe
l.Iunilion : .32 ACP
Dégâts : 108
Modificaleur de pi"ecision : +2 <Jo
Cadence : 2
Enrayement : 99+
Portée: courte
Solidite: 15
Capacite : 10
Rechargement: 1aclLQn pour changer de magasin
Dissimulation: +5 %
Prix:25 5 1 3505

1 \
",1

Ty pe de l'arme : pislolel semi·automa~que
Chargement: pal ~me chargeur
Munilion : .45 ACP
Dégâts: 1010.2
Moditlcateur de précision: ·12 % (·7 % avec la crosse
lors d·un tif ajuslé)
Cadence : 1
Enrayement : 95+
Portoe : pIoche
Solldilé : la
Capacllé : l a
Rechargemenl : 1 round par lame d1argeur
0Isslmulation :·5 %
Prlx: 405 / 3755

1( "

li! ullléricuin
s le reste du

Le Pistolet Shansei est pelu -':tre l' ul tillh'
o!\'olution du cclo:bre ,\Iauser C-96 mais
calibre à celle occasion pour lu puissante
munition de .-15 ACP. C 'est une urme
!l1ussil'e, lourde, encombran te, peu maniuble
et uu recul important. Duns sa conception,
il reste tres sembluble à son illustre l'Cre
germanique.
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Smith & Wesson « New CliJ1tury»
Arme de poing - États·Unis· .44
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Rechargement : 1 action par ca rto~we
Dissimulation: 0 %
Prix :20 $! 190 $

Le S&W Modele .2 2 est une lll"me clegante et
de taille imposante pour son calibre. Elle est
maniable, fiable c t sa port':e prlllique est plus
que raisonnable pour unc annc utilisant ce
type de muni tion. C'est un rC\'olver fidele à
la tradition de Smith & \'>;'esson qui inaugure
Ull bon essai dUlls la eonception d'une arme
de petit calibre.

Sm ith & Wesson 'l'lt'Cf..'' Police»
Arme de poing - États·Unis - .38
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T~pe de l'arme : re~olve r double action
Chargement: barillet basculant
Munition : .44 spécial
Dégâ ts: 1010+2
Modificateur de précision : -10 %
Cadence : 1
Enrayemenl : 98+
POrl ée : proche
Solidité: 10
Capacité : 6
Rech argement :01 action par cartouche
Dissimulation: ·5 %
Pri x: 30 S 1 300 S

Version modernisee du S&\,>;' .·H, le Ne\\"
Century sc distingue pm l!!le alhl1"i: plus
nloderne et un profond remaniemelll de su
munition . Il reste n':anmoins un re\"oll"er
lourd, encombrant et possedant un recul
im portant mais logique pour son ca li bre.
C'est une l1rme rcse r\'ce à une Ciite au
sein, en tre aut res, des fo rces de polices
americaines. Elle annonçait une nourdle race
de re\'ol\"ers au calibre pllissallt qui allaient
de\'enir légendaires lors de la deuxÎeme
moitie d u XX' siede .

Type de l'arme : fe'lo l ~er double aClion
Chargement : barillet basculant
Munition ~ . 38 spécial
Dégâts: 101 0
Modificaleur de précision: ·5 %
Cadence : 3.12
Enrayement : 100
Portée : proche
Solidité: 15
Capacité : 6
Rechargement: 1 action par cartouche
DiSSimulalion : 0 %
Prix :26S 1 350 $

Arme deslinee à la base à cqlüpcr la police
qu'e lle cquipera à sn sortie, le M IO sera
largement usite par l'arme" americaine
lors du · premie r con ni! mondial. C'est une
assez bonne arille dnns l'enscmble, fiable
et robuste, qui dC\'illl assez populaire, car
peu cOllteuse à produire.

Smith & Wesson « Pocket»
Sm ith & Wessoll Modèle';ZZ,, ·::'·

Arme de poing ÉtatsoUniso.22

Type de l'arme: revolver double action
Chargement : barillet basculant
Munition : .22 long
Dégâ ts: 106
Modificateu r de précision: +6 %
Cadence: 2
Enrayement: 100
POrlée: proche
Solidité: 10
Capacité: 6

Ty pe de l'arme: re'/olver double action
Charg ement : barillet basculanl
Munition : .22 short
Dégâ ts: 1D4
Modifica teur de précision: +8 %
Cadence: 2
Enrayement : 100
POrlée: proche
Solidi té: 10
Capacité : 6
Rechargement : 1 action par cartouche
Dissimulation: ~1 0 %
Prix:20 S 1 190 $

0

Le . POCkN ' est vraiment l'arm e secondail'e
par excellence ou d~ns certains cas extrême,
l'anne du dernier espoir, Certes, sa petite
taille lui permet d e sc dissimuler treS
faôlemCllt, mais SOI1 faible poul'oir d'arret
et sa pon ce limitée, le catalogue I)O\lr ks
com bats au corps a corps ou dans u n geste
d esespêr':-, C'est u ne arme néanmoins
fiable et qui rencontra u n assez bon succès
commercial.

Smith & 'lVessoll M~iY
Arme de poing - États·Unis - .45
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Rechargement : 1 act-on par cartouche
Oisslmulation : 0 %
Prlx :4ü S / 3755

Le S&\'\' ,\ 119 26 est une belle an ne, élégante,
compacte pour son calibre et très maniable.
Sm Îlh & \'>;'esson reprend pour l'occasion sa
mun ition de .4<1 SpeçÎal apres un Întcrmooe au
calibre .-I 5ACP al·et une grande réussite. Destine
il l'origine pour le marchê militaire, le S&W
,\ 11926 sera Ires prisé par les forces de polices
du pars qui apprécieront oUlre sa puissance de
fe u, sa fiabilité, son extrême robustesse el sa
ta ille compacle pour son calibre.

Smith & 'lVessoll M~:rlj, ·
Arme de poln9 - ~tats·Unls . .351

i
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Type de l'arme : revolver double action
Chargement : barillet basculant

Munition: .45 ACP
DégAts : 1010+2
Modificateurde précislon :·9 %
Cadente: 1
Enrayement : 100
Porlee : proche
Soliditê : 15
Capacité : 6
Rechargement : t action par C3f\Oucl'Ie ('o'OIr descriptof)
Dissimulation: ·5 %
Pri~ :4 05

/ 3755

Le M 1917 est une él'olulion d irecte du ,\110
"Police- chambré pour la munition dc .<1 5
ACP. C'est une bonne arm e dans l'ensemble,
fiable et robuste, q ui sera treS app réciée par
les force s d e police et militllire qui apprccient
sa puissance de feu, ce qu i lui perm ett ra
de rester en ser vice d ural1l de nombreuses
années, Autre poil1l non négligeable, elle
posséde un mécanisme qui lui perm et
d 'i nterchanger son barillet en 1 rou nd .

Smith & 'lVesSOJl M~2û .
Arme de poing , États,Unis -.44
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Type de l'arme: revolver double action
Chargement : barillet basculant
MuniUon : .351 magnum (voir deStripltf)
Dégâts : 108-104
Modificateur de précision :·2 %
Cadence: 3J2
Enrayement: 100
Parlée: coUfle
Solldilê : t5
Capacité: 6
Rechargement : 1 action par cartouche
Dlsslmulallon : ~ 5 %
Prix: 350 S

Le :\ 11 935 est un~ é\'oll1lion du ,\-11 926
de la même marque, mais mod ifié pour
la circonstancc pour la toute 1101l\...-:l1e et
révolutionnaire munition .] 57 J\ l agnum , [1
ell ['csuh e une ar mc avec un calibre qui allait
del"cnir cxccptionnel, alliant les ~\'antages
d 'une armc de cali bre moyen Ct d ' une 3l'me
d e gros calibre sans en al'oir les inco1l\·':-n ients.
Le prem ier mod èle sorti est acanon court qui
comme le M 1926, limite sa portée p r~tique. (\
lIoter q ue CCII <.' arille peut utiliser la munition
de .38 Spêcial sans incOll\'éniellt.

Sm ith & 'lVessoll " Victory »
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Arme Oe poing - Etats·Unis - .38
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Ty pe de l'arme : re~oIvel double aclton
Ch~rgement

: barillet basculan t
Munition: .44 spécial
Dégâ ts: 1Dl 0t 2
Modificateur de précision : ,7 %
Cadence : 1
Enrayement : 100
Perlee: prC>Cl1e
Solidite : 15
Capacité : 6

Type de t'arme : re~olve r doo~e actioo
Chargement : barillet basculant
Munltioll : .3B spécial
Dégâts : 1010
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Modiflcaleur de pré<:lslon : ·3 %
Cadence: 3J2
Enrayement: 100
Portée : proche
Solidité : 15
Capacité : 6
RlIChargeme nt : 1 action pa r carto uche
Dissimulation : 0 %
Prix : 350 5
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Rech argement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : 0 '10

es t une arme, des tinee il l'origine,
all x fo rces ar m ces américaines ct en
particulier il sa police m ilita ire. C'est une
armc de bonne faclUre et très appréciée. Elle
sem au COUTS (tu conflit, rempl acee par des
pis tolets sem i-au tom atiques, mais connaÎtra
un e de uxième vie en equ ipa nt assez
la rge m ent les troupes d u Commonwea lt.h
tel que l'Afrique du Sud, l'A ustralie, la
Nom'elle-Zéland e et le C anada .

l'

,

1

Enrayement : 97.
Port ée: courlo
Solidité: 10
Capacité : a

Prlx :20511905

»
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Mod ificateur de pr'cl5ion : +7 %
Cadence : 3

Lc V ictol'~'

i
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Dégâls : 106

Star l\:I~i ;f' .'

Star 1\:I~i{)c

Aime de poing': Espagne - 6,35 mm

t

Arme de politg .: Espagne - 1.65 mm ou .38
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Type de l'arma: pistOlet semi-automatique
Chargement : magasin amOVible dans la crosse
Mun ition : 6.35 mm

~

",

Le fab riq uatlt Star Ile se d épa reille pas
d' un e longuc lignée (t'armes hispaniques en
pro posa nt avec so n M1914 un bon pistolet
de petit calibr.: qu i aura son heu re d.: gloire
durnn t le pr.:mier con flit m ondial. C'est une
arm e assez im posa nt e pour son calibre m ais
relath'elllent maniable. Elle préfigu re une
sé rie de pistolets qu i ré ussi ra il se faire une
place su r le marché mo nd ial des armes de
poing semi-a Ul om:ItÎq ue.

i

\

""

Type de l'arme : pis tolelsemi·aulomati que
Charg ement : magasn amo~ib!e dans la crosse

Munition ; 7,65 mm i .380 ACP
Déga ts ; 108 (7,65 mm) i l D8+1 (.380ACP)
Modificale urde préc ision; · 1 % (7.65 mm) i -4 % (.3801
Cadence; 2
Enr~ yeme nt ; 97+
Portée proche
Solidité : 10
Capacité; 8
R ec h~rge m e nt ; 1 action pour chan ger de magasin
Di ssimulation : 0 %
Prix : 25$ / 350$ (7,65 mml - 30 $ 1 375 S(,380)

Él'olutio n directe du J\ H 9 1" , il existe en
deux versions clUl111brées po ur les munitions
de 7,65 mm Browning et de ,380 AC P. C'est
une bo nne a1'l11e dans son aspect gé néral c t
sc d isti nguera, entre a utres, da lls I("s deux
camps d urant la gue rre civi le espagnole.

Dégâts ; 101 0
Ml)di ficateur de précision : ·3 %
Cadence : 2
Enrayement : 99+
Portée; cou rte
Solidité: 15
Capa cité : 8
Re chargement; 1 action pour changer de ma~asln
Dissimulation ; +5 %
P ri~ :3 0S 1 375S

Le Star M odele 8;\1 est la l'el'sion compacte â
canon court du Modèle B. Malgre une bai%c
de sa pon ce pratique, il gagne en précision CI
l'Il robustesse, C'est \lIle ar me treS appreciee
qui l'CSler:l ... n service en Espagne du rant de
no mbreus("s annees,

Arme de poing - Autric he-H ongrie - 7,65 mm

Arme de poing - Espagne - 9 mm
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Typ e de l'arme : pislolel semi-automatique
Ch argem ent ; magasin amovible dans !a cro sse
Munition ; 9 mm Largo
Dégâ ts; lO lO
Modificateu r de précision ; -4 %
Cadence ; 2
Enrayement; 98+
Portée : proche
Solidité : 10
Capacité; 8
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Di ssimulation : 0 %
Prix: 30S / 3755

A\'ec le Modèle B, la firm e Star reprend
des lignes plus conw ntionnelles po ur ses
pisto lets, Il en res ul te une arme plus m as~ i\'c
Ct un pc u plus ro busle q\IC s("s prédécesseurs
dc la mêmc marq ue, C'est une bonne arme
en ge néral qui sc distinguera lors de la guerre
c ivile en Espagne e t plusieurs annees après
au s... in de l'armee ct des fo rces de polic('s
es pag noles,

Type de l'arm e : pistolet semi-automatique
Chargement ; magasin amovible darlS la c.rosse
Munition; 7,65 mm Browning
Oégats ; 108
Modificate ur de précision; +2 %
Cadence; 2
Enrayement : 95+
Portée ; cou rte
Solidité : 10
Capa cité ; 7
Rechugemenl ; 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : .5 %
Prix :25S i 350S

.,

Le Steyr M 1908 eSt une treS bonne ar me
pOUl' son t.'poq ur , À l'aspect moderne Ct
compact, ellr se trOUl'e être treS maniable,
mais souffre d'lm manq ue de fiabilitc q ui
aura raison de son sucees, Néanmoins, c("
pisto let reStera en ser vice au sein des po lices
ct des a rmecs <llllrichi r llncs r t ho ngrois("s
du nmt de no mb reuses annees,

1-

)

Steyr MIM8:f..ll't '·
Arme de poing - Autric he - 7,65 mm

Star Modèle 131\1
Arme de poing - Espagne - 9 mm
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Type de l'arme : pisto~e t semi-automatique
Charg ement : magasin amovib le dans la crosse
Munition ; 9 mm Largo

Ty pe de l'arme; pisto let semi-automatique
Chargement : magasin amOVible dans la crosse
Muniti on : 7,65 mm Browning
Dégâ ts : 108
Modificateur de pr écision : .2 %
Ca dence; 2

1

Enrayemen t : 97'
poilee : courte
Solidité : 10
Capacité : 7
Rechalgemenl : 1 ac~on pour changer de magasin
Dissimulation : "5 %

l'

PriJ: 25S 1 350S

magaslIl

Le Steyr ,\ 11 908 / 3·1, lisez Steyr modèle 1908
mod ifié 1934, est une amélioration directe
du M 1908 o ù les problémes de fiabilité o nt
été corr igés.

, '~

1 compacle li

"e une baisse

des pistolets ,\I annlicher
do nt Steyr avait par ticipc il la creation.
Il en ressort une anne complexe, lo urde,
encombrante et moyenne ment ma niable.
Elle cqu il)era, néanmoins, les forces ar mccs
aus u·o-hongro ises durant le pre mier confli t
mondial.

'fllisho-Nambll M0'4
Arme de poing - Japon - 8 mm

'/

précision el
ès appréciée
le durant de

Le Steyr ,\ 119 12 rl' prl' nd II' sysléllle de
charg~me nt

Steyr 1\11 ffi09
Arme de poing _ Autriche·Hongrie - 6,35 mm

"
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1950
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,

Type de l'arme : pistolet semi-automatique
Ch argement: ma{lllsin amovible dans la aosse
Munition : 6.35 mm
Dégâts: 106
Modi ficateur de précision : "6 %
Cadence : J
Enraye ment : 9S ..
Portée: courte
Solidité : 10
Capacité: 6
Rechargemen t : 1 ac~on pour changer de ma{lllsin
OissimulaUon : +10 %

Prix :20S / 190S

,

'fa isho-Nambll

1900

'9~'~'ld20 ldl) I~O

I\IIt~" ,

Aime de poln9 - Japon - 8 nvn·

n ; "'_""II1II_",no

,

Prlx: 25S 1 35OS

Steyr I\IIffil il':,'
Arme de poing - Autrlche.Hongrie - 9 mm

!

Modificateur !le précls!on : "1 %
Cadence : 2
Enrayement : 96.
Portée: proche
Solidité : 10
Capacité: 6
Rechargement : 1 action pour challQer 00 magasin
Dl sslmulatkm : +5 %

Sfeyr. Ceue a rille sans préleruio n peut
sc catalo guer dans la catégo rie des ar mes
moyennes, Slins défaut mais sans réelles
qualit(·s. C'est un pistolet assez counl1lt en
Europe e t relatil·ement poptllaire enAlitriche,
Hongrie et au tres pays limitrophes.

"

l '

Dégâts: 108

Le l à isho-Na mbu ,\10-1 est le p r~'c u rse ur
d ' une serie d 'armes qu i alla it equiper les
soldats de tous les eorps de l'armce japonaise
duran t plus d'un demi-sied e. C'est une arme
simple, effieace et sans prételllioll {lui bien
qu'elle ne soit dist ribuée qu'au Japon, peut
~\'Cil l ue ll eme n t se 1I"0 U\·el· dans d'a\l1res pays
asiatiques.

Le :\ 11909 est le modi:le de poche de chez

bonne arme
modcrne c t
~s maniable,
fiabililê qu i
anmo ins, ce
l des polices
: hongroises

Type de I"anne: pistolet semi·automalique
Chargement : magasin amovible dans la aosse
Munition : 8 mm 1141904
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Type de I"al me : pistolel semi·automahque
Chargement : par lame chargeur
Munition : 9 mm Steyr
Dégâ ts: 1010
Modificateur de préclslon :·5 %
Cadence : 2
Enrayement : 97.
Portée: proche
Solidité : 10
Capaci té: 8
Re chargemen t : lrcund par lame chargeur
Dissimulatlon : ·5 %

Type de l'arme : pistolet seml-automahque
Chargement : ma9asin amovible dans la crosse
MunillCH"l : 8 mm Ml904
Dégât5 : 108
Modifica teur de précision: .2 %
Cadence : 2

Prix : 30 S / 375S

Prlx:25S / 35OS

Enra~e m ent :

96.

Port ée: proche
Solidité: 15
Capaci té: 6
Recllargement : 1 action po~r changer de "'agasin
Disslmulation : ' 5 %

Le ,\ \1 ·1 parait, au premier abord, COlll llH'
une arme archaïq ue pour son epoque Ct
désuete qui peut pré ter il sourire. M ais il
n'en est rie n, fab riqué sur la base ct a utour
d u calibre d u l àisho-Na mbu :\10 -1 , Je ,\11 ·1
s'avère cu e rt'lati n'ment fi able et tres robuste,
lui perme ttant de .s u r\' i \' re~ aisclIlelH aux
ardeurs des combats. Cette a rme équipera
tou te J'armée japonaise de sa sortie jusqu'à
la fin de la Seconde g uerre mo ndiale.

'f.i<UJbrazts&'ffi7û '.
Arme de poillg . U~lon Soviétique. 6,35 mm

i
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Capacité : 8
Rechargement : 1 action poUf changer de magasin
DisslmulatiCln : 0 %
Plix : 350 $

Le r r33 a été fabriq ue afin d.: re mplacer
le \'enerable rel'olre r X agant au sein
des forces de polices et de l'annêe. Il en
resuhe un pistolet semi-a utoma tiq ue fia ble,
moyenne ment robuste mais d' une bonne
maniabilitê q ui allait rester en ser\'ice du ra nt
plusieurs décennies et êquipem en masse les
a rmees aidees et êquipêes par l'U RSS d ura nt
la seconde moitié du XX· siècle, comme la
C hine, le Vietnam, la Coree du ~ord , ainsi
q ue touS les pays de l' Europe de l'Est. La
m un ition utilisée de 7,62 mm TT etam très
similaire à la muni tion 7,63 mm Ma user, le
To kar<:I' lT33 pcut ut iliser sans problème
CCIIi.' dernie re munition.

./

'FolniskR.« Petit 'Foin »
Arille de poing· Tch écoslovaquie· 6,35 mm

l 'O~'..~..,"~~.

Type de l'arme : pjstolet semi·automatique
Chargement: magaslI1 amovib~ daM la crosse
MuniUon: 6,35 mm
Dégills : 106
Modificateur de précision : +1 %
Cadence : 3
Enrayement : 98Porlée : proche
Solidilé : 10
Capacité : 8
Rechargement : 1 action po~r changer de magasin
Dissimulation : *10 %
Pri~ : 18$ 1 160$

Afin d'équi per la police et les agents de tout
ordres, le goul'ernement sOl'iétique <lemanda
à la firm e l~K. (Tula Korovin) de cOl1cel'oir
une arme semi-automatique de petit calibre.
Celle (lerniérc se basa sur un pro je t déjà
en eours sur la conception d'un 7,65 mm
qu'ils passcrent en 6,35 mm . Il en résult e
Ulle bonne petite 111'I11e compHcle, lég':l'e el
peu eoùteuse il produire qui sera produite en
grande q uanti te,

'fokarev 'f'f3ii .
Arme de poing, Union Soviétique, 7,62 mm
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Type de l'arme : pjstolet semi·automatique
Chargement : magaSlfl amovib!e dans la crosse

Munition : 6,35 mm
Dtgâls : ID6
Modificateur de précision: -5 %
Cadence : 3
Enrayeme~t: 99+
POrlée : courte
Solidi té: 10
Capacité : 6
Rechargem ent : 1actioo pour ch anger de magasin
Di sslmulatioll: -1 0 %

Prlx :20S 1 1905

Cette pctite arme compatie et légère s'a\'érera
peu mania ble à l' utilisation et do nc ass.:-z
pauvre en precisio n p O Uf uni.' arme de ce
cali br.:- au recul très legcr. C 'est une ar me de
sac à main dans toute sa splende ur qui au ra
un Co.'rtain succès auprès de la gent fe minine
c n T e héeoslo\'aq uie ainsi q ue d'au tres pays
d' Europe dc l' Est.

Walther ModèJ~'(:,'

•

•

19 08

1900

Type de l'arme: pi stOlet semi·automa tique
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munili o~ : 7,62 mm TT (voir desC fi pllD
Dégâ ts: ID8~1
Modifi ca teu r de précision : +2 %
Cadence: 2
Enrayement : 99+
Portée: procM
SCllidité: 10

1
1930
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1

Arme de poing - Allemagne - 6,35 mm

r;~i, f}
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1950

Type de l'arme : pistolet semi·autom atlQ ue
Chargement ; magasin amo~ i b.'e dans la crosse
Munition : 6,35 mm
Déga ts : 106
Modifi ca teur de prkision : +5 %

1960

t

C~dente : 3
Enrayement : 94 portée : CO~r1e
Solidité : tO
Capacité : 6
Reçhargement : 1actlOfl pour changer de magas\!l
Dissimulation : . 10 %
Pri~:205 / 1905

)'
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Premier de ce qui allait devenir une longue
lignée d'armes semi-automatique, le \,\la1lher
Modele 1 tÙlppOrte, néanmo ins, rie n de neuf
~t
sur le marché des arlnes scmi-automatiq ul:s
de petits calibres. C'est un pistolet tOUl à fa it
ord ina ire sans déraut. mis à part s..1 nabilité
limitée, mais sans réelle qualité. Il sera
\ç. rabriqué en assez pe u d'e xemplaires ct sera
vite re mplacé par le :\ lodèle 2.

Solidité; 10
Capacite: 6
Rechargement : 1acton poor c~arger de magasin
Oln lmulation : -10 %
Pri_ :255 / 350S

A\·cc 1. . :\ 1od ':-Ie J, \'\'ahher inaugurc une
série d'armcs aux calibres intermédi:lil"es
en llIilisant la munition Browning de 7,65
111111 . Il en ressort une pcti te lll"me compacte
et legère, ndelc il la trad itio n des deux
prêcêdenls modelcs. E11e commencera il
éq uiper les forces de polices allemandes
ainsi que certaines unités de l'ar mee durant
III grande guerre.

Walther Modèle'.j. "':
Arme de poing - Allema gne - 7,65 mm

Walther MOdèle,Z

i

Arme de poin g - Allemagne - 6,35 mm

-~
1950

Type de l'arme: pisto lel semi·automatique
Charge ment : magasin amoyitlle dans la crosse
Munition : 6.35 mm

''''

D ég~ ts :

106

Modificateur de précision : -6 %
Cadence : 3
Emayemenl : 96'
Portée : courte
Solidité : 10
Capacité: 6
Rechargement : 1 action poor changer de magasin
Dl ssimutatKIIl : ' 10 %

llagasin

Prix: 2{l5/ 1905
"

: res'(l\·cre ra
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aUl res pays

Ce tte ve rs io n HllIi·IÎo rce du ,\lod cle 1 fut
complctclIlelll re modelêe afin d'obtenir
autour du mcme enli bre, une arme plus
maniable, pl us précise . . t plus fiable. C'est
un pistolet qu i connu t un certain sucees en
Europe.

l'

1

Walther MOdèle,;r;',
Arme de poing - Allemagne - 7,65 mm

i

=-

l '

Type de l'arme: pistolet semi·automahque
Chargement: magasin amovib le dans la crosse
Munition : 7.65 mm Browning
Oo g~ ls : 108
Modifk:ateur de prêclslon: +2 %
Cadence : 2
Enrayement : 97 _
Portée ; COI.Irte
Solidité : 10
Capacité : 8
Rechalgemenl : 1 action pour changer de magasill
Dissimulation: .5 %

Pllx :255 / 3505

Le modele '1 est crée il la de mande de
l'll1"1nc('" q ui recherche \1ne anlle de calibre
int enllcdinil"e possédant une bOllne po n':-e
et ulle importante capacite d 'cm port de
munit io ns dans son magasin. \'\'a1lher
fabriq ua d onc pour l'occ:lsio n cClle arme, cn
gard:lnt le meeanismc el le calibre du modélc
3 mais en nugmentant treS sensiblement son
encomb r("ment. C'est une ar me qu i se ta illa
ulle bon ne réputation et q ui resta en ser\'ice
duran t de no mbre uses années au sein des
forces de polices des pays ge r maniq ues.

Walther Modèle 5
A,m e de poln9 - Allemagno - 6,35 mm

l

:Isse

•,

Type de rarme : pistota! semi·automatique
Chargement : magasin amovib!e dans la crosse
Munition : 7.65 mm8rownirtg
Dégats ; 108
Modificateur de précision : - 1 %
Cadence : 2
Enf~yemenl : 97Portêe : courte

Ty pe de t'arme: p;sto!et semi·automat'que
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 6.35 mm
Oég~ ts :

106

Modificateur de precision : -6 %

Cadence : 3
Enrayement : 99;
Portee: COOI1e
Solidité: 15
Capacité : 6
Rechargement: 1actLOO pour changer de magasin
Oisslmulation : ;10 %
Prix :20S / 190S

Le Modèle 5 reprend la base CI les gnmdes
lignes du Modèle 2 en le rendant plus finble
el plus ro buste pour les besoins de ln guerre
da ns les u anehees. C'est une ar me creee
ii la demande de l'armee qu i cherchait il
del'elopper une arme secondaire de pelile
taille. Le resullat est convaincant el beaucoup
de ces armes ont ete fabriquées durant le
conflit.

Walther Modèle 6

Cadence : 3

...., 1900i70'''',; ~I'·'-'~9i3·'-'·~~'_·n, c::::F
1950

Type de r arrne : pistole! seml·automatique
Chargemen1: magasin amovible dans la crosse
MunUion : 9 mm co~rt
Dégâts : 108; 1
Mcdificatwr de préc ision: -4 %
Cadence: 2
Enrayement: 97;
Portée : proche
Solidité : 5
Capacité : 7
Recharg emen t : 1 aclion pour charlger de magasin
Di ssimulation: 0 %
Prix :30S /3755

Afin de sout L'nir l'effort de guerre, \'Vahher
se lança dans la fabrication d'une anne d'tm
plus gros calibre autour dL' la munition de
9 mm court. Il en ressort une nsse? bonne
arme mais dom la frn gilitc durant les rll<les
combats auront raison de sa carriere et
clic ne pourra, pour ces raisons, tenir la
comparaison il côtc des ,\lauser et mures
Luger. Elle sera revers"'e au sein des fOfces
de polices du pays et exportee \·ers d'autres
pars alliés de l'Allemagne a\"Cc un certain
succès.

i'
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Type de l'arme : pistolet semi-automatIQue
Chargement : magasin amovible dans la aosse
Munition : 6.35 mm

Dégâts: 106
Modifkaleur de préclsicn : +7 %
Cadence : 3
Enrayemen t : 99+
Portée: coorte
Solidité: 10
Capacité : ?
Rechargement : 1 action pour charlge r de magasin
Dissimulation: +10 '10
P ri ~ :20S / 190S

Restam fidè le il sa tradition de semi·
auto matique de calibre 6,35 111111, \X'alther
l'cfond complételllel11 la lignc de ses armes
avec une grande réussite. Le " Iodele 8,
premier de ceu e belle lignêe qui annonçait
la série dcs . PP., est une arme plus fiable el
plus ro buste q ue ses predecesseurs. C'est
un pistolet bie n equilibrê, maniable qui
connut un bon succes commercial il tran'rs
le monde.

Walther pp
Arme de poing - Allemagne - 1,65 nvn 0119 mm

Walther Modèle 7
Arme de poing - Allemagne - 6,35 mm
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Type de l'arme: p sto~t semi·automatlQue
Chargement: magasin amovible darlS la crosse
Munition : 7.65 mm Browning 1 9 mm oourt

"

'/

Directement inspiré du Modele 4, il est
sensiblement reduit ct cha mbré I>ou r la
munit io n de 6,35 mm . C 'esi ulle bonne
arllle qu i trouI·efa aupr':s de l'armee el de la
police de nombreux partis:ms.

Arm e de poing - Allemagne - 6,35 mm

19 16

i

Enravernent: 97Portée : courte
Solidité : 10
Capacité: 8
Rechargement : 1 actron pour changer de magasin
Dissimulatioo : +5 %
Prix :20S / 190S

Walther Modèle 8'

Arme de poinll- Al lemagne - 9 mm

.-....

Type de l'arme : pistolet semi·automatique
Chargement : magasin amovi~e da~s la crosse
MlInltioo : 6.35 mm
Dégâts: !O6
Modificateur de précision : -7 %

D6ga ts: \08 (7 65 mm) 1 \D9 - 1 (9 mm)
Modllica teur de precision : +2 % (7,65 rrm) 1 ·3 '1: (9 p'n)
Cadence : 2
Enrayement : 97.
port.e : COURe
Solidité : 10
Capacité : 8
RecharliemeTit : 1 action pour changer de magasin
Dlsslmulallon : '5 %
Prix : 25 S 1 350 S (l .55 mm) - JO S 1 315 S (9 mm)
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Le \'.;Ialther PI>est une bonne a rme et re no ue,
dans une de ses \'ersions, a\'ec le calib re 9
mm COUrl et ccci a\'ec plus de ré ussite. II
devim une arme très popu laire et equ ipera
les fo rces de police dans beaucoup de pays
Euro peen . II exiSl(' Cil deux \'ersions, l' une
nu calibre 7,65 mm Browning et l'autre pour
ln munitio n 9 mm court.

Portée : courte
Sotidité : 10
Capa ci té : 7
Rectmgement : 1 aoction po~r chan~er de magasin
Dissimulation : -1 0%
Pri~ : 350 S

Le \'.;'alther PPK reSlera dans l'hiSlOire
COlllllle t'mnt l'arme légendaire d u célébre
Agent 007. C 'est une très bonne anne â la
re no mmée mondiale q ui a l'avflmage d 'ctre
trés compacte et d'une grande fiabililé. Elle
IroU\'era un grand no mbre d'ama teurs il
tral·... rs le mo nde.

Walther

1>,31i~

Arme de poing - Allemagne - 9 mm
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Arme de poing - Allemagne - 6,35 mm
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Type de l'arme : pistolet sem~automatique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 6.35 mm
~gAt s :

106

Modificateur de précision : +8 %
Cadence : 3
Enrayemen t : 99Portée : courte
Solidité : 10
CapacIté : 8
Rechargement: 1 aCtiOf1 pour cha nger de magasin
Dissimulation: +10 %
Prlx:20S' 1005

magasin
"
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Le PPK 6,35 s'installa très vite dans !es
prcm ièn:s places des meilleurs pistolets de ce
calibre. Il s... ra exporté dans le monde ... ntier
CI connut un gros succès commercial. C'est
une arme fiabl ..., robus te, Illnniable, précise
et compacte, lui permettnnt de se dissimule r
tres facile ment .

l
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Walther PPIÇ7,65
Afme de poing - Allemagne - 7,65 mm
1

ou9 mm

,

r,t

Une des meilleures l"eussites(le c"'lt e premiere
moitie du XX' siècle, le 1'-38 a été conçu afin
de remplace r les Luger au sei n de l'arillee
Allemnnde. Le rés ultat est surprennnt et il en
l"esson une anne d'exception qui restern en
sen 'ice dU1":lnt plusieul"s a nné ... s et usitée dans
de nombreus pays. Po ur beauco up, le 1'-38
sera considéré comme ln meilleure arme de
poing de la Deuxieme guerre mondinle.

_. ..,.,...,,--

Webley i\:I ~Iii

Arme de poing - Royaume-Unl- .4S5
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Type de I"arme : JlISIO:et semi-alJlOmatique
Chargement : magasin amovitte dans la crosse
Munition : 9 mm Parabellum
Dégâts : 101 0
Modifltateur de précision : 0 %
Cadence: 2
Enrayement : 99'
Portée : proche
Solidité : IS
Capaci" : 8
Rechargement : 1 act'on pool changer de maga~n
DissImulation: 0 %
Pri x : 315 S

"

Type de l'arme: p,sto let semi·automatique
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munition: 7,65 mm Browning
Dégâts : IDa
Modificateur de precision : +3 %
Cadence: 2
Enrayement: 99+

Typ e de l'arme : pislo~e l semi·automatique
ChargemEnt: magasin amo~ ib'e dans la closse
Munition : .455 Webley aulO
Déga ts: 10 10+2
Modificateur de précision : -10 %
Cadence: 1

Enrayement: 95+
Portée : procr.e

Capatlt' : ~

Solidite : 10
Capacité: 7
Rechargement : 1 action po~r cl1an~e r de magasin
Dissimu lation: ·5 %
Prix :405 / 3755

R ec~argement : 1 action par carlm,che
Olnlmul atlo n : 0 '10
Prlx :25S /200 5

A la

n~i1\e de la guer re, \X'eble)' s'exe rce ;\ la
fabri catio n d'u ne ar m e semi-aulO llI tu iq ue
a\'ec un cu isant éc hec. Le ,\ \1 9 13 sc tro m 'l.',
en elTet, é tre une ar me lo urde, encomb rarne,
peu fiable, d'une precaire mani abi lité Ct
d' un e robustesse d oute use. Il n 'e n se ra
p roduit qu e peu d 'excmp laires.

-

Webley Mk6

- -.,

Arme da poing - Royaume·Unl- .455

19L" ;... . ._

1
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1920 19:ro 1940
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1

1900

1950

Type de l'arme : revolver IbJble action
Chargement : barit~1 pivotan1
Munition : .4$5 Webley
Dégâts : 1010+2
ModifICateur de précision:.a %
Cadence : 1
Enrayement : 100
POr1ée : pro::he
Solidité : 15
Capacite : 6
Rec:hargement : 1 action par cartouche
Dissimulation : ·5 %
Prlx: J05 / 3005
Après so n cch ec sur le mo dèle J\H 9 13,
\'('.:' ble)' revi ent il III créll tio n d.:' 1'.:'l"o l\'c r
llfin d 'cquip cr l'llrmée b ri tann iq ue Ct ainsi
so utenir l'effo rt de gU.:'lTC. Il cn l'esso r! un
"m o nstre,) , le Mk 6 est ulle ll l'rlle 10 1ll'de
ct enco mbrante, mais elle sc trO\l\'e etre
maniable c t bien équilibrc!." p our so n po ids.
Elle est d ' un.:' !ro~s g mnd e fi abilitc d o ubl ce
d ' une bonne ro buste sse, sa po n ce p ra tiq ue
est llp prcciee et sa mu nit io n de .·155 Weble v
lui confere un très gros pouvoir d'ar rê t.
.

Webley;,;ntMk'4« ;Sel'vice»
Arme de poing -

Ro~aume·Unl -

.38

19,' 1
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Webley'Fosbery II'Im\H\
Arme de poing - Royaume·Unl- .3B ou : 455

F3~

I !)O I
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1900
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1950

Type de ,'arme ; revolver semi·automatique
Chargement : barillet pivotant
Munition : .38 CoH auto / .4$5 Web!ey auto
Dégâls :1DI0(.38 / 1DIO (.45S)
ModifICateur de précision :·6 % (.38) 1 -11 % (.455)
Cadence: 2 (.38) 1 1 (.455)
Enrayement : 89+
Portée : proche
Solidité : 10
Capacité : 8 (.38) 1 6 (.455 )
Rechargemenl : 1actioo par cartouche
OisslnlUlaHon : 0 %
Prlx :35S / 4ooS(,38)· SOS / 5005(.455)
Un lieu ten aill-cololl el an glais du n om de
Fosb ery, proposa \l!l sys tème d e r.:'l·oh'er sc miHUlOmatiqu !." il III fi r me \,\I~bl ey qui le Illit en
a pp lica ti o n sous le nom d e Webley- f'o sber )'
.~ \J 9 DI. S ur le papier, le systèm e est simpk,
m ais en realité il s'al'h e com plexe ct peu
fi ab le il l' ut ilisation . C c re\"oll-er es t décli né
c n deus w rsiOIlS, l' une utiliSll nt la m un ition
de .38 Colt Au to ct des tine il l'exp orta tion
e t 1'3ut re u tilis3n1 u n d érivé d e la mun ition
.'1 55 Weblcy, la ca nouche de .4 55 \'\'ebley
3utO, spécialem ent cr':':e pou r celle arrne.
Elie s'al'i:rera assez peu u silêe c t ne co nnait ra
p as un rra nc succès. En 19 14, un e nouwlle
réalisation sera tenrec sans p lus de succès.

Webley & Scott

- --,

Arme de poing - Royaume·Uni - .32 ou .455

1

1900

Type de l'arme: revolver doub le acti on
Cha rgement: ba rille t pivotant
Muni ti on: .3S We b~e ~
Dégats : lO lO
Modificaleur de précision: ·3 %
Cadence: 3/2
Enrayement : 100
Portée : proche
Solidité: 15

l'

Rep renlllll les lign es d e son illus tre
p rêd cccsseu r, le m odele ~ I k 6, Weblcy
m od ernise son ar me en aban don n ant sa
munit ion ,45511U pro fi t d e la m un it ion de .38
\X'ebley plus cOI1\·ention nd1c. Des sa sonie,
c lic d C\'Înt l'arm e d e se rvice CI le r(\'oh'c r
d 'ord ollllllnce de l'arm .':e brita nn iq ue d urant
de no m bre uses an nées, resta m la seule
g ran d e na t io n il ut ilise r d es reml\'<' rs au lieu
de pistolets au sein d e son ar m ee.

-

",1,,';,-."'1'_
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19'10 1920 1930 IS4Q

1

1950

Type de l'arme: pistoiet semi·automatique
Chargement: magasin amovib le dans la crosse
Munit ion : .32 ACP / .455 WebH1y auto

1960
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1950

108 (, 32) 1

10 1 0~ 2 (,455)

Modlflcaleu r de précision : 0 % 1,32) 1 ·9 %( 455)
Cadence : 2 ( 32) 1 1 1.455)
Enrayemenl : 961
pcriée : courte ( 32) 1 proche (.455)
Solidité: 10
capacité : 7 (.32) J 6 (.455)
RecMrgement : 1 action pour chanGer de magasin
Dissimulation : 0 "
Prix : 25 S J 350 S (.32) . 40 S J 375 S (.455)

i

t\p rés un êehee avec le !'. 11 913 sur la
fabricat io n d' un pisto let semi-automatique, la
fir me s'associe IIH."'C SCOtt afin de renouveler
l'expél'ience . Le rêsultat donne une ar me
moyenne sans réelles qua1itês ni défau ts, qu i
sera dCelinée en deux calibres, .38 & .45 5. Ce
n'esl pas une arme Illauvaise dalls l'ensemble,
mais les militaires préféran t rester fidêles aux
revolvers plutot qu'a\IX pistolets, sa carriêre
opérationnelle s'arrêta avec la fin de la
Pr... mii.-r ... guerre mondiale. Seuls, quelques
exempillires ont persisté pll r la ~ uit e.

Welrod SiJent Mlq ':'
Arme de poing - Roya ume Uni - :32 ou 9 mm
19 43
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Type de l'arme : pislolet à Silencieux
Chargement: magasin amo'litlie dans la cros~e
Munition: 32 ACP 1 Il mm Para~e"um
Dégâts: 108 (.32) 1 10I Q(lImm)
Modificateur de précision : ·10 %( 32) 1 ·15 %(9 mm)
Cadence : 1
Enrayement : 96POf1ée : proche
Solidité : 10
Capacité : 8
Rechargemenl : 1action pour changer de magasMl
Oissimulation : ·15 %
Pri ~: 550 S pour chacune des verSiOns
Dé\·c1oppe en 19·12, il ne sera mis en service
qu'à par tir de ] 9 ,1) où il équipera ks forces
speciales britanniques. C'est un pistolet
construit autour d ' un enorme silencieux
destiné à certai nes opérations spéciales
(malus de - 40% au les! d'écouter pour
entendre le coup de feu), Bien que chambre
au départ pour la munition de .32 ACP, en
1944 il fut Illodifie pour n'étre fabriqué
qu'en calibre 9 mm . t\rme encombrant e ct
peu précise il sem toujo urs en service au sein
des force s britanniques en 1991 lors de la
guerre eOIllTe j' [rllk.

,L'es armes d'épauJes
'f

:"ù i sa ka/rypè,38~
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Arme d'épaule· J;tpon - 6,5 mm
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Le

Type de t'arme: fusil à répétition à ~errou
Chargement : par lame chargeur
Munition: 6,5 x 50 mm
DégAts : 206+ 1
Modificateur de précision: 0 %
Caden,e : 1
Enrayement: 9"9>
Portée : loin
Solidité : 10
Capilclté : 5

T~ p8 do j'arme : Fusil 11 1 coup

Chargement : Par la culasse
Munition: .22 Long l ,22 Long fine
Déglts : 106 (.22 l ong) 1 106+1 (.22lOflg rifle)
Modiflcaleurde précision: +3 % (.:22 l ong) 1 +2 % (.22 long fine)

Cadence : 1/2

•

Recharge ment : 1 round par lame cllargeur

Enrayement : 100

Dissimulation : impossible

Porth: Loin

Prlx :44S / 2705

• Solidité : 15

Capacité : 1
Recharg.ment: 1 action simple
OJulmulaIÎOIl :·20 %
Prix : 13S /10$
les carabines de petits calibres rem;:onll'érent un franc succès 3up1'és de la
civile. Durant des décennies et ces armes étaient en vente libre
'~.!~~~,~!dr.e_ pays où l'on compte encore au;ourd'hul des centaines
de ce type chez des particulfefS, partioJ!iéremenl en

à l'épétltionde calibre,i~ '
1:/Î,é" d"'p,,,,.· ~ta ts·Unls· xx' siècle· .25

Amclionllion du . 'Ypc 30. , cc fus il allail
cquÎper l'armee ja po na ise durant les dC\IX
conflils mond ia us_ Ce n'esi pas un fusil
CXlrtlordinaire, mais ne posscde aucun
dCfaul CI a le mcrile d'CIrc fiable CI assez
robusle. Son seul \·crilab1c handicap, s'il
doil e n avoir un, ris idc dans sa munition
de 6,5 mm qu i manque quelque peu dc
puissance.

,(r isaka,Type'99 '
Arme d'épaule - Japon - 7,7 mm

]939

li

-'·9~i'O-,~I~20-'~9i30";';"~~r,t

1900
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g

!~:~:~:~;g:;:FUSil
11 répélilion par levier au ponlet
r la culasse

l

D4g~ts:

: .25 Remington
106"

lype de l'arme: fusil à répétition à verrou
Chargement : par lame ,har9eur
Munlilon : 7,7 x 58 mm
Dégils: 206+4
Modili,aleur de pi"éelsion : -3 %
Cadence : t
Enrayement : 100
Portée : loin

Modificateur de précision: +2 %

" : 99+
Enrayement
Portée: loin
Solidité: 10
Clpaclté: 8 (Magasin tubulaire sous le t.ilnon)
Reehar~ement : 1 actîoo simple parcartoudle
.00sshnul.aUon : -20 %

So!ldité : 10

Prixfi5,$ I,gOS
l, _'

À l'in~iàr , de~ fusils de petit calitlfe à coup unique, de nombreux
manuf1(ctuners artisanaux américains se SOJ"It mis à la créa ti on d'ufl fusil à
répétftion autour da la munition de
i t . Ce son t des armes très
1

'

t
,

,
i

Capacité: 5
Rtchargement : 1roond par lame chargelK
Dissimulation : impossible
Prlx :50S / 3005

Evolution d irecte du .T ype 38", ce fusil
aba ndon ne la munition de 6,5 Illm au profil
d'un calibre de 7,7 mlll plus puissant. Cette
afllle remplace ra au fur ct il mesure le ' l)"pe
38" au cours de la Seconde guerre mondiole
c t tq uiJlcra l'armte japonaise jusqu'en 19·15.
Ce fusil possedc la particularite de posseder
d 'originc, une baïonnette . aiguille- repliable
sous le ca non.

"
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Aî'isakaType 07

Béretta .,ZZ,', ·

Arme d'épaule· Japon· 7,7 mm

Arme d'épaule · tta lie · .22

..~..l~'r\~O'·O~..~19~O...no
l'
1900
1950
1

19 10

1

1930

..,

- rla

Type de l'arme: carabine à 1 coup
Chargement ; par la culasse
Munition : .22 long rifi e
Dégats : 106, 1
Modificateur de précision : , 3 %
Cadence: 112
Enra yement: 100
Portée : proche
Solidité : 15
Capacité: 1
Rechargement : 1 rou nd
Dissimulation: ·30 %
Prix : 13S 1 70S

1950

~

1

Type de l'arme : carab ine à répétition il \'errou
Chargement: par lame charge ur
Munition: 7,7 x 56 mm
Dégâts : 206+4
Modi ficateur de précision: ·1 %
Cadence : 1
Enrayement : 100
Portée: loin
Solidité: 15
Capacité: 5
Rechargement : 1 round par lame chargeur
Dissimulation : ·30 %
Prix: 50$ 1 300$

Basée, dans se-s gr1ll1des lignes, sur le .T ype
99_, la Ty pe 02 est dest inée il la base aux
troupes aéroportées, mais sera largement
diffusee au sein des unités holuant dans d<.'s
milieux host iles, comme la jungle en Asie du
Sud- Est c t dans les iles du Pacifiq ue. Dans
l'ensemble-, c'est une bonne carabine, fiab le,
l'obuste e t précise. Tout commc Ic type
99, elle possede d'or igine, une baïonnette
_aiguille" repliable SO\IS le canon.

fus il allait
les deux
liS un fusil
~de aucun
lIe et assez
ndicap, s 'il
~ munition
lue peu de

'lt

. Béretta:,3'Û,Oe

..

Arme d'épaule· Italie - .30

.. ..

r ~i.."~'~'~,.1
:t': j

1910

~
1

1920 1930 \940

1900

-i

1950

-.

;,), ce fu sil
III au profi t
,sant. Cette
1re le _Type
'e 1l1 0 ndi~le
lu 'en 19-1 5.
le posséder
e" repliable

M oclè l ~' rillJ.\<

Arme d'épau te· France· 7,S mm
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. Bérthier

1900

1

'960

Destinée il j'entraînenlCnt des trou pc-s
italiennes, celte petite carabine s'avéœ étr<!
d' une excelleme précision, d' une trés bonne
fiabi lité rt d'une grande robustesse. D urant
le second conflit mondial, elle sera utilisée
au front par des partisans malgrê la faiblesse
de sa portée pratiq ue ct surtou t le maigre
pOUl-o ir d'a rrét de sa munition .22 lo ng rifle.

Type de l'arme : fu sil semi·aulomatique
Chargement : par lame cha rgeur
Munition: ,30·06
Dégats : 206, 4
Modificateur de préci si on : ·3 %
Cadence : 2
Enrayement: 95+
Portée : loin
Solidité : 10
Capacité : 5
Rechargcment : 1 round par lame chargeur
Dissimulation : impossible
Prix: 75$ 1 400 $

Plus connu pom la fabri catio n de pistole t
semi-a\llomatique, Berelta sc lança da ns
la fab rication d'u n fusil semi-automatique
avec une cen aine réussite. Ce dernier
s'm'êre e tre une arme m:miable, asse?
précise mais manquant de fiabilite _ De
plus, son COll t excessif Ct sa d ifficulté de
fabrication ne le relld pas populaire au
sein de l'état-majo r italien qui lui préfére
des fu sils plus standards mais plus fiables ,
plus facile s et m oins eoù teux il produire.
Nêa nllloi ns, quelq ues millic-rs d' unités
furent fabriquées.

Typ e de l'arm e: ca rabine à répél ition il yerrou
Chargement : par lame chargeur
Munition : 7.5 x 54 mm
Dégâts : 200+3
Modificateur de précision : ·2 %
Cadence : 1
Enrayemen t : 100
Portée: loin
Solidité: 15
Capacité : 5
Rechargement : 1 round par ta me cha rg eur
Dissimulation: impossib!(!
Prlx:48S 1290$

Ultime amélioration du fusil Berthier q ui
abandonne la m\lni1Îo n de 8 mm au profit de
la llHllli!io n de 7,5 mm qui perme! de réduire
légérell1cnt la taille de l'arme to ut en gardant
un e bonne pUiSSlll1Ce de feu , ce fusi l sera
largement employ': par l'ar mée française lors
de la Seconde guerre mondia le et sera fabr iqué
à plusieurs dizai nes de milliers d'e-xemplaires.

Cârcano Ml1l!jl!l.j. ".

.... .. .. ..rla

Arme d·épaule· lIali·e · 6,5- mm
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Type de l'arm e : fusil il ré~él'lIOn il verrou
Chargemen t : par lame chargeur
Munition : 6,5 x 52 mm
Dégâ ts: 2DiH
Modificateu r de prêcislon : ~1 %
Cadence : 1
Enrayement : 99+
Portêt : loin
Soliditê : 15
Capacitê : 6
Rechargement: 1 round par lame chargeur
Dissimulation ; imposs;ble
Prix:44S 1 270S

E\'olution du M1 89 1. le z\ 1189 1/2·1 ne se
distingue que par un ICger rallo ngement du
canon e t une mod ification de la conception
du corps, lu i do nnant ulle meilleure
robustesse ct fiabilit é. C'est ulle :Hllle trés
appréciée ct trés précise, mais q ui soulTre
de son peti t cnli bre. Elle restern Cil serl'ice
jusqu'à la fin de la Seconde guerre mondiale
ct équipern en masse, durnnt cett e periode,
l'ar nlée itnlienne .

Portée: lM
Solidi té : 15
Capacité : 5
Recha rgement : 1 ro~nd par lame char~eur
Dissimulation : impossible
Prix : 270 S

'1

1_1rgemellt inspirt' du ,\ lauser 98 Allemand
dom il repre nd les grandes lignes, le ,\ D8
reste fidél e nêamnoins ft la munition d(' 6,5
x 5<1 slanda rd de l'année suêdoise. C 'est \Ine
lInne qui a bonne r"put3tion ct qu i est IreS
lIl)preciée lIU sein de la troupe el y restera en
service bien lI pres la fin de la S('conde guerre
Illondillie.

Cfittl.igotti
Arme d'épaule • Italie • 6,5 mm

[~

1

C\ircallo
M
.
. 193K
.
Arme d'êpault . !talfe · 6,5 mm ou 1,35 mm

Type de l'arme : fusil il répétition il verrou
Chargement: par lame chargeur
Munition : 6,5 x 52 mm 1 7.35 x 52 mm
Dtgàts : 206+1 (6.5 mm) 1 206+3 (7.5 mm)
Modificateur de jlfkision :·1 %(6,5 mm) 1 ·2 % (7.35 mm)
Cadence: 1
Emayemen t : 100
Portée: loin
Solidité: 15
Capacité: 6
Rechargement : 1 round par lame charg eur
Dissimulation: impossible
Prix: 270 S (6.5 mm) 1 290 S (1,35 mm)

Derniére évolution du fu sil M1 89 1, il sc
distingue par une taille sensiblement plus
pelite, d'o ù son appell:llio n pour cert ll ins de
fu sil coun Carcano et d' un no u\"I.'n u clllibrc
de 7,35 mm plus puissant. :\'\ni5 sn carr iere
opérlltionnelle fut bn:Te car l'armée italicnne
lui préférn nt le modêle ,\ 11 89 1/2-1 plus précis
Illllis aussi po ur l'utilisation de la lI1unit ion
de 6,5 111111 plus COUrAnte. C ... rtains modcles
fu re nt même chambres en 6,5 mm e n 19<10.

Type de l'arme: fusil aulomalique il selecteur (le IIr
Chargemen t : magaS!fl amovib'e sous la culasse
MunitiOl1: 6.5 x 52 mm
Dégits : 2D6t t
Modificateur de prêclslon ; .1 %(mode semi·automatique)
, ·2 " (mode automatique)
Cacl&nce ; 2 (more semi-automabque) 1 5 mode automabque)
Enrayement : 9~. (mode semi-automallq~'e) 1 91 + (mode
automatique)
Por1ée : loin
Solidité : tO
Capacité : 25
Rechargement : 1 actlOfl pour changer de magaSin
Oisslntulatioo : If11jXlSsibje
Prix : 10S / 45OS

Un fu sil nutomatique cn 1900!! El a\"Cc un
sélecte ur en plus ! Oui ,\ Ionsieur! Et malgré
q uelq ues défauts de jeunesse, il s'avcre ctre
llll bon fu sil qui n'a pas cu la carricre qu'il
m c1"itait, tou t simplement parce qu'i l étllil
Irop en al'nJlce S\lr son temps ct 111l1lgré dcs
tests CllCOUrageal1t par \cs armêes itllliel1lle
c t bri ull1niq ue, il n'li pas cu la confi nnce q u'il
m éritait. ' Io utefois quelques exemplaires
fu re nt prod uits et mis en service en Italie
ct sen'irent de base de n a\'a il pour le
d éveloppement de la plupart des fu sils semiau tomatiques nu mo nde.

C\irlniistav-HlIsqvarnaM3li:
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Arme d'épaule· Suede· 6,5 mm
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Arme d'épaule· Tchkoslovaque ·1,92 mm

Type de l'arme : fu sil il répôtition Il verrou
Chargement : par lame charg eur
Munition: 6.5 x 54 mm
Dega ts: 200+ 1
Modifica te ur de précision: . 1 '10
Cadence: 1
Enrayement: 99.

,1

iJ
'i ~

"

Type de l'arm e: fusil li répétition à ~erro u
Chargemen t : par lam e chargeur
Muni tion : 7, 92 x 57 mm
D ég~ t s :

206. 4

Modificateur de précision :·3 %
Cadence : 1
Enrayemen t : 99.
Portée: lom
Solidite : 15

,
,

,1;1

•,
,.~

Capacité : 5
Rechargemenl: 1 rO'Jnd par lame chargeur
Dissimulation : impossible

PrIJ :SOS 1 JooS

8 Allemand
les, le ,\ 0 8
ition de 6,5
e" C 'est une
qu i est Ires
y restera en
;)nde gue rre

Bas~ sur le modèle ,\ Iauser 98, le CZ \"l,2 4
est d e constru ction soignee el solide ct se
IfOll\'C etre un bon fusil qui équ ipera l'armee
tc hécoslo\'aque. Sa bonne rêpuuuion en rcra
une arme populaire et all ra un cenain succés
il l'exportatio n dans les pays d ' Europe d e
l' EsI ct en Asie.
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Arme d'6pauie. Pologne· 7,92 mm
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Arme d'épaule· Pologne· 7,92 mm
1')1')

T~pe d,l'arme : fusil fi ré pétilion il verrou
Chargement : par lame chargeur
Munition: 7,92 J 57 mm

urdebr
Aasse

Il''·'9~i,·o''~i';~i.,
~..~....~
1920 1930 1940 1 19"60
1900

Dégâts : 206. 4
Modificateur de préc lsion :·J %

-

Cadeoce : 1
Enrayement : 98'
Poilée : loin
Solidité : 10
Capacite : 5

li·automatique)
je automabque)
) / 91' (mode

Type de l'arme: fusH li répét~1OO à verfOU
Chargement : par lame chargeur
Munition : 7.92 x 57 mm

Rechargen'enl : t round par lame chargeur
Dissimulation : impossible
Prix : 50S /JOO S

lagasin

Basee sur le Mauser 9 8, l'industrie polonaise
lançn ln fabrication d e celle arme e n 1921,
afin d e standardiser Ii."Uf équiperm'Il!. Il
en ressort un fu sil corrc ct mais moins
perfOTm:mt que le Mauser, qui eqUlperll
l'arm ee polonaise d ès sa sonie ,

Et avec un
! Et maigr e
;'avère elre
rrière qu 'il
qu'i l etait
maIgre des
:s italienne
fiance q u'il
xernplaires
e en Italie
il pour le
:usils semi-

Arme d'épaule· Pologne· 7,92 mm

,

T~pe derarme

1950

Déglts : 206+4
Modilicaleur de préclslon: .J %
Cadence : t
Enrayement : 100
Poilée: lOin

Capturé pendant un raid sur le
Nosu. celle arme marlelle est plus
une curiosité qu·une arme d'attaque
vraiment ulilisable. De laille etrrayante,
elle eJige les services de deux
hommes allant qu·elle ne puisse étre
umisée et le recul est probablement
suffisa~t pour mettre Il terre le UreU!
d'élite audacieuJ qui pressera sa
lourde détente. Il esl rarement utilisé
avec une baïonneUe fixe.
f Th8 Sectet ,l./usellffl oI lhtlkind, t935.

Solidité: 15
Capacité : 5
Reehargement : 1 loo nd par lame chargeur
Dissimulation : rmposs:b le

Prlx :50S /3OO S

Kllk wZ :'98~/Z4< ··.
~..,19~'~'~..,...
11..1')1'0
\912~T, 19'30 19;~ O
1900

C'4i: ;

•

•

no

1950

: fus) li répétition il verrou

Ch,gemeTlI : par lame chargeur
Munition : 7,92 x 57 mm

-no

Fabriqué sur le modèle du CZ \'7. 24
tchécoslovaque, c'est le mei lleur fu sil do nt
disposera l'armee po101111i5C lo rs de la
Deux icmc guerre mondiale. C'est Ulle tre S
bonne ar me, fiable ct robuste qui sera Irès
apprèciee au sein de la Iroupe et q ui sera
un d es acteu rs lllaihe ureux de ln ch ute de la
Po logne Cil 19 39.

Kivaar i M:m:
AIme d·épaule · Finlande· 7,62 mm

O~ê1S : 206+4
Modifleatwrde préclslon: ·3 %

1950

Cadence: 1
Enrayement: 99'

<

Portée : loin
Solidite : 10
Capacité: 5
Rechargement : 1 round par lame cl'r~ rgeur
Dissimulation: impossible
Prix : 50S I300S

t~

Vel'sion modifiee du Kb \\'z. 1898, il se
distin gue d'un aspect extérieur par un Cllnon
plus co urt ..: t 111 fabrica tion est améliorec llfin
de le re ndre plus fiable. Il remplaccTll petit il
I)elit son p redécesseur CI reslera en servi ce
jusqu'c il 1939,

Type de l'lime : fus il li répétitiOn Ir ve rrou
Chalgement : par lame chargeur
Munitlan : 7,62 x 54 mm
Dég~l, : 206+4
Modificateur de precision: ·2 %

Cadence : 1
Enrayement : 100

Portée : loi~
Solidité: \5
Capacité : 8

Rechargement : t loond par lame cMrgeu r
Dissimulation : impossible
Pri~ ; 300 S

Solidité ; 15

Capaeité : 5
Rechargement : 1round par lame ctlargeur

:1

Dissimulation ; Impossible

Après son indépendancc, la Finlande se
re tro uva a\"""c un imponant stock de fusil
,\ t osin~NagalU MI 891 qu 'clic décida de
tra nsform""r ell"",meme. Il en résulte un
exccllelU fusil qui se re trO\l \'era fon apprecié
des soldats et q ui se montrera superieur
à J'original. Il servira a\'ec brio el honne ur
lOTS de la guerre russo~filli an daise de 39-'10
et r""stera en sen'iee durant rOUIe la Seconde
guerre mondiale.

Ki'ag -J6rgensel\' tilIi ·,··
Arme d'épaule, Norvège· 6,5 mm

Prix: 44 5 ' 2705

Ultime c\'olutioll des Krag-Jorgellsell,
le modèle 191 2 est une três belle arme,
relatil'emen t fiable et robuste qui sera très
apprêciêe au sein de la trOupe. -Ioujours
chambrêe pour ta munition de 6,5 x 55
mm, c'est une arme rel31i\'e melU precise
qui rcstern en sen ·ice au sein de l'armee
non'cgienne jusqu'à la Deuxième guerre
Illondiale.

."

·.'L'ebel-l3ert il ier JIll tiliK
Arme d'épaule· France, 8 mm .

1

•
Type da l'arme: fus il à répé~~on à VernJU
Chargemerll: par mme chargeur
Munition ; 6.5 x 55 mm
DégAts: 206.1
Modificateur de précision; 0 %

Soldai britannique armé de son
fusillee·Enfiekl dans sa tranchée
duranl la première guerre mondiale

,

Enr'yement : 99"

Type de l'arme ; fus~ à répétition â verrou
Chargement; par lame chargeur
Munilion ; 8 x 50 mm
Oég~'s : 206+4
Modificateur de préc lslon;· 5 '10

Portée : loin

Cadence : 1

Cadence : 1

~-Jorge l1 se l1 ,

Enrayemen t : 99portée : loin
Solidité : 15
C3pi1Clt 6 : 5
Rechargement : t round par lame c~argeur
Dissimulation : Impossib~
Pri~ :50S / 3OOS

belle arme,
lui sera Ires
e. l oujours
e 6,5 x 55
lel1\ précise
de l'armée
l'Ille guerre

Amélioration d irecte du :\ 11 907 1 15, le
l..cbel-Berth ier ,\\1916 ne sc distingue que
par une amélioration de sa robustesse ce
qui a légérement modifié son aspect. Il rut
treS largement fabriqué et d ilTuse au sein de
1'nrmée fra nçaise.

:1

1

troupes de clwakri...... ncore lTl'S présel1les
il cette cpoque. ,\1is il pan son canon
ra CCO\lrc i, ... l1e reste similair... il son grand
frere et ser\'ira jusqu'il la fin ch.' la Pre miere
guerre mondillie.

' Gee-Ellfield MlcZ
Arme d·épaule· Royaume·Unl- .22

19 0 4

~ i~ t9101 t920
1 t930
1 t940 1
i 1950
1900

t960

. ,.'t eb.el R,:nl
Arme d'épaule· France· 8 mm

- no
1950

Wpe de l'arme: ca rabine 11 1coup
Chargement: par la culasse
MunItion : .22 long rine
Dégâts: 10S'1
Modificateur de précision : _4 %
Cadence: 112
Enrayement : 100
Portée : k>in
Solidi té : 15
Capacité: 1
Recharge ment : 1 round
Dissimulation : .JO %

1
, ,1
T~pe de l'arme: Carabine il répétition il ~errou
Chargement: par lame chargEur
Munition: Bx 50 mm

Pr i~: t3S / 70S

Dégâts : 706-4
Modiflcatwr de précis ion :·~ %
Cadence: t
Enrayement : too
POrlée : loin
Solidité : t ~
Capac!!é : 3
Rechargement : 1 rol"Wld par lame chargeur
Dissimulation: .JO %

Prll :505/3OO5
Version carabine du Lebd ,\ \1886 1 93, die
n'appone rien de neur si cc n'est l'apparition
d'un systeme di.' chargement par lame
chargeur. Ncanmoins, mcme si elle sc trotwe
plus pmtique d'utilisation , elle se retrOt!,·e
lo urdement handicllpée par son magllsin
de 3 cartouche., Illrgeml·m inferieur HUX
crclltions etmngeres. Quelques exemplaires
serOllt nCllnllloins utilisés durant la Seconde
guerre mondillle.

D 'aspect genéral clilTércnt, III :\ Ik 2 eSI
dest inée il l'entraînemcnt dcs troupes d l' sa
majcste Ct n'est Pli S prénle pour pllTliciper
aux combats d 'où son calibre de .22 lo ng
rifle. C'est une tres bonne cllTllbine qu i sera
fabriquec il plusie urs cent Aines de milliers
d 'exemplaires et restera long temps en
sen ·ic... dans l'arse nal britann ique comme
ar me d'entraîne ment.

·'L'ee-Ellfield Mk,3'i,
Arme d'épaule· Roy aume·Unl· .303

,' L'ee-Ellfield MIç'IC'
Afme d'épaule· Royaum e·Unl •. J03

~ 19 0~3~. .,1.. .~.,
1 1. .~

~

r~-t911()

t900

1920

1930 1940

~

1950

Type de l'arme : carabme â répétitIOn il ~errou
Chargement : par lame challlelK (a )
MunltiCHl : .303

Dlgâts : 206-4
Modificateur de précision: ·2 %
Cadef1(e : 1
Emayement : 98POrlée : loin
Solidité: 15
Capacité: 10 (2x5)
Rech argement : 1 round par lame chargeur
Dissimula ti on: ·30 %
Prl~ :50S IJ005

Versio n carllbinc du rusil ,\110. 1 de la I1l ~I1l(,'
lIl11rque, dk e tait il la base destinee aux

Type de l'arme : II.ISiI Il répéMion 11 verrou
Chargement : par lame chargeur (a)
Munition: .303
Olg~tl : 206+4
Modificateur de prklsion :·3 %
Cadenct: 1
ElVayement : 99POrlée : loin
Solidité ; IS
Capacité : 10 (2x5)
Rechargemenl : 1 round par tame chargelK
OlsslmulaUon : impossible
Prlc5Q S / 3005

Évo lution du ,\ Ik 1 de III méme mllrque, il
n'apporte rien de bien nouveau mis il part
une fiabilite ct tlne robustesse llccrues. Il
équipera en masse les troupes britanniques
et cclks du Commonwealth durant totlle III
G l'llnde gue rre ct restera en ser\'ice jusqu'au
dêbu[ de la Seconde guerre mondiale.
'I o Ul comme le Mk l, son magllsin de I D
cartouches, nccessitllnt le charge ment de
deus lames chargeur, est un des atouts
nm jeurs des fusils Lec- Ellfield,

·'L'ong-Bl'Hnch MI\'! '.

. 'L'ee-Bhfield Mk';i.

Arme d'épaule· Canada· .303

Arme d'épaule· Royaume-Uni· ,303

~a.
.•

1
1900

.)

",. .,,!,.,
,9,0 1920i L'J21t'1930
1'
;
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19'60
'
1950
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.,
Type de l'arme: fus il il répétition il verrou
Chargement: par ta me charge ur (û)
Munition: .303
Dégâts: 206+4
Modificateur de précision : ·1 %
Cadence : 1
Enrayement : 100
Portée: lo:n
Solidité : t5
Capacité: 10 (2x5)
Rechargement : 1 round par lame cha rgeur
Dissimulation : impossible
Plix : 300 S

Type de l'arme ; fusil Il répétition à ve rrou
Chargement: par lame chargeur (x2)
Munition: .J03
Dégâts : 206+4
Modificateur de préclslon: ·l %
Cadence: 1
Enrayement: 100
Portée; loin
Solidité : 15
Capacité: 10( 2x5)
Rechargemen t : 1 round par lame cha rgeur
Dissimulation : impossible

.1
v

i

Version en nadienlle du fusil Lee-Enfidd

Prix: 50S 1300S

j\ ·\k4 Britannique, il ne sc distingue que par

Mis au point dès 1928, l'ét:H-major
britannique ne tro uve pas l'i11lérêt de
comnHl1ldcr cette arme ell temps de paix et
seulement quelques exemplaires l'irenlle jour
il ccttt.' dat ... . Ce n'est qu'en 1939 au déb ut
de la Seconde guer re mondiale que cc fu sil
rent re ra en force dans j'arsenal britannique
et des tro upes du Commonwealth où, dans
certains pays, il reStera en serv ice jusqu 'au
début des années 60. C'est lill très bon fusil
qu i del'iendra l'arlne standard des snipers
britanniques. Tout comme les Mk 1 el Mk 3,
son magasi n de 10 cart o\lches, nécess itant1c
chargemelll dl' deux lames chargeur, es! un
des atouts majeurs des fu sils Lee- En fi eld.

I.:ee-Bhfielcl Mk5
Arme d'épaule· Royaume·Unl . .303

~ Il,,,,I,,,,,,,~I
....i~9•'.'. ~
'9 tO t920 ' 930 ,g40
1
t%o
1900

~

1950

Type de l'arme: c.a rabine il répêlili()l1 il verrou
Chargement: par lame chargeur (x2)
Munition: .303
Dégâts : 206. 4
Modificateur de précision: 0 %
Cadence: 1
Enrayement : 100
Portée : loin
Solidité : 15
Capacité: 10 (2x5)
Rechargement : 1 round par lame charg eur
Dissimulation : ·3Q %
Prix: 3QO S

q uelques modifiCil\ io ns de conceptio n, mais
reste sensiblement le même. [1 équipem les
tro upes canadiennes dural11le second con nit
mondial en remplacement des Lee-Enfie]d.
Il restera en service :1t1 sei n des forces du
Canada de nomb reuses années après la
Deuxicme guerre mondiale .

Mannlicher-Schoenaner 1\11 19Ï13'i,

o

] ') 0 3

Î·iiI'~91~'0"'·9~i20··19~IW"·19"'·0-n,

1900

1950

Type de l'arme: fu sil à répélition il ve rro u
Chargement: par lame cha rgeur
Munition: 6.5 x 54 mm
Dégâts: 206.1
Modificateur de précision: ., %
Cadence: 1
Enrayement: 99.
Portée: loin
Solidité : 10
Capacité: 5
Rechargement : 1 rou nd par lame cha rgeur
Dissimulation : Impossible
Prix: 50S /300S

Basé sur le modèle d ll ,\·Imllllicher-Steyt·
1895, la Grèce fabr iqua son propre fusil afin
d'en équiper son armée. C'eslune nrllle finble,
précise, mais q ui péelle par sa robustesse
relative ct sa petite munitio n de 6,5 mm .
Il res tera nénnmoins en $erl"ice durant de
n ombreuses décennies avatll d'être remplacé
par des armes de fabrica tio n bri ta nnique il la
" eille de la Second(' guerre mondiale.

MA'S3'6 .
Arme d'épaule - France· 7,5 mm

Version carabine du fu sil tvlk <l, elle a été
conç ue afin d' éq uiper les trO\lpeS brit ~n n iq ues
ct du Commo t1\\·ealth se battallt sur le front
asiatique ct drm s le Pncifique dans des
milieux hostiles tels que la jll!1g1e. C'est une
excellente carabine q ui restern en service de
nomb re uses années après la guerre au sein
des forces armées de nombreux pays.

,1

Arme d'épaule - Grèce· 6,5 mm

,.

1

f

l'
'11fl:,

,1
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1

1950

Prix: 290 S

Munition: 7 x57 mm
Dégâts 2D6+2
Modificateur de précision : -1 % (mode norm al) ,. 2 %
(mode semi·automatIQ"e)
Cadence: 1
Enrayement: 97+ (mode normal ) 1 921 {mode semi·
automatiquel
Portée : loi n
Solidité: 10
Capacité : 15 ou 20
Rechargement : 1 action pou r changer de m ag as~n
Dissimulation: impossib:e
Prix :S6S 1380S

Le ,\ -11\5 36 eSI sans doute la plus grande
réussite d ':\\,unt-gucrre d e J'industrie
d 'armement française. C'est [me arme fiabl e,
il la robustesse lCgendaire ('( il la n?putation
d 'être imlcslruclible.;\ lais ma lheureusement
pour l'arm e;;: française, elle ne peut ctrc
disponible en assez grand no mbre pour
cqui per cnt icrcmenl ses tro upes , Ce fusil
sera rc utilisc à la libcration et re,tera dans
l'arsenn l frn nçnis d urnnt q uelq ues nnnces
nvnnl d' etre remplncc p nr du matèric1
mneri cnin ,

Petit bijo u d e ce débU! d u XX, siéc1c, il
reprend dans l'esprit le SystélllC ita lien du
C El Ri go tti, mais en l'amélior3 1l1 quelque
peu, D ans l'ensemble, c'est un bon fu sil qu i
posséde quelques d éfa uts d e jeunesse, ma is
son manque de fi ab ilité ct de robustesse
ainsi q ue son CO ll! de fabri cation èle\'e
curent raison d e sa carrière operatio nnelle
ct à l'exportation, II connut, néanmoins,
un certain succès en Suisse, mais surto ut,
inspira les fab r icants améri cains qui allaient
rep rendre les bases de cette ar me ,

Type de l'arme ; fusil 11 répétition 11 ~ e:ro u
Chargement: par lame cha rgeur
Munition: 7,5 x 54 mm
Dégâts : 206+3
Modificateur de précision: ·2 %
Cadence: 1
Enrayement : 100
Portée : loin

l'

Solidité : 20
Capacité: 5
Rechargement : 1 round par lame chargeur
Dissimulation : impossible

:1
V

i
~e -Enfie!d

que par
p,ion, mais
qu ipera les

;ll C

'ond conflit

Mauser K~8k

MosinNagant fll/ltl!ltJ«o, '

.cc-Enfidd.

Arme d'épaule· Allemagne· 7,n mm

Arme d'épaule· Union Soviétique · 1,62 mm

i

forces du

11)30

~I"~
I "~I';~~ i
1910 1920 mo 1940

s après la

1900

• "''Ci, ; ....

,1

Évolutio n ull ime du célèbrc ,\buser G9 8,
il rClllplacenl p ro gressivemelH ces dcrn iers
au sein d e l':mnee allemande et de ses alliés
en Europe, C'est un trcs bOIl fusil qui sera
encore utilise bien d es années ap rès la fm du
con ni!. On estime que d e 193·1 à 19·15, 15
millions d' exempl aires ont eté fa briqués, Il
reste dans la lignee d u G98, plus court mais
plus précis g ra ce au change ment de systèm e
de visé c t a \l n mei lleur equilib re,

1 ,1

ichcr-StCYI'
rI.' fusil afin
11"111<' fi nb1c,
robustesse
c 6,5 mm .
durant dt"
'C re mplacé
nniq ue il la

4111

Type de l'arme : fusil il répétition à verrou
Chargement: pa r lame charge ur
Munition: 7,62 ~ 54 mm
Dégâts: 206+4
Modificateur de précision : -3 %
Cadence : 1
En rayement : 99+

Ty pe de l'arme: fusil il répétitio n Il verro u
Chargement: par lame chargeu r
Munition : 7,92 x 57 mm
Dégâts: 200+4
Modificateu r de préclsion: ·l %
Cadence : 1
Enrayement : 100
Portée: loin
Solidité: 15
Capacité : 5
Rechargement : 1 round pBr lame chargeu r
Dissimula tion: impossible
Prix :50S 1300S

l '

r:t

1950

Il
re crues de l'armée soulfrent 'co,,;,,",
après leur première ou deuxiè me Séance sur I~
de tir : des' migraines résultent également du bru~t
des émanations de poudre, Aussi un instructeur de Ilr
a.l.il inventé un fu sil électrique. si1er1Cie ul, ~ ns po~dre
etl nclfensif puisqu'il tire un spot tumine u~ à 1Instar dune
~e ,

.
~
~ nd oo
Une cible lumineuse est projetée sur un ta"',eau, a .
presse sur la détente du fu sil. une lad1e nOire apparalt sur
la cible Il remplace ment ou l'arme v!sail. ~e mécMlsme de
œ fu sil esl constitué d'un système Ingén:euxde lentilles il
\' intéMeuf du canon, avec une ampoule é,ectflque en gUise
, de projecteur, _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ l

Mondrago nl\Il!.g08~
Arme d'épaule · Mexique : 7 mm
Fabriqué sous licence en Suisse

;alc.

1') 0 8
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Type de l'arme: lus!1semi-automatique il sélecteur
Chargement : magas in amov ib:e sous la cul asse

Modern Mecllanil' 1933

Portée : loin
Solidité: 15
Capacité : 5
Rechargement : 1round p.:Ir lame chargeur
Dissimulation : IIl1possbie
Pril : 300 S

En 1930, il fut dccidê par ks so\'iêliques de
modern iser leurs fusil s et afin de minimis(:r
les couts d(: productions, ils décident de
rema nic r le bon vieux ,\ 11 89 1 auquel, ils
adapte nt un syste me de cha rgement par
lame chargeur de type Mauscr. Le canon
fUI raccourci e t la fiabilite amelioree, cc
qui en fe ra une trcs bonne :lfme à moindr.:
coû t qui perdurera au sein des troupes
so\'iétiq ue5 jusqu'à la fin de [a Seconde
gu(:rre mondiale.

MosillNagallt Mt93li~
Arme d'épaule - Union Soviétique· 7,62 mm
1 ,)3~

1901lo"'·9;~'O"~;"~;.oi·i'""'~
192Q

t930 lUa

1

1900

1950

Type de r arme : Carabine è répéh~on è verrou
Chargement : par lame chargeur
Munition : 7.62 x 54 mm
Dégals: 206+4
Modificateur de précision:·2 '"
Cadence : 1
Enrayement: 100
Portée : loin
Stltidité : 15
Capa,ité: 5
Re<:ha rgemenl : 1 round par lame chargeur
Dissimulation : impossib~
Prix ; 300 S

Après le succês du MI 891130, l'industrie
militaire soviétique décide de conccl'oir
ulle carabin(: sur le même modt'Ie dcstin ee
notamment aux troupes aeropo rtées. Cene
cMabine restera en service jusqu'a la fin de
la dellxicllle guerre mondiale Ct équ ipera
en masse les unites d 'i nfanterie, Elle eSI
égaletllcllI éq uipce,de s,ôric,d 'une baïollllette
repliable sur le haut du canOIl.

,\Ii-fusil de chasse, mi-fusil classique, le
Remington 1":\ est un curieux h)'b ride, un
fu sil fi pompe milisalll une munition de fusil.
Destin~e au marché ci\'il, c'est une arme qui
conmlt Ull certain succés aux Êtats-Unis
du fait de SOIl faible coût ct de sa Illun ition
courante a moindre prix.

!~ , ,1
;1

Ross M"'Z ,"

:1

•
Type de l'arme; fu sil Il répé tition il verro u
Chargemen t : par lame cha rg eur
MunitIon : ,303
D6gats : 206+4
Modificateur de précision: ·3 %
Caden,e : 1
Enrayement: 99+
Portée : Iain
Solidilé : 10
Capacilé : 5
Re<:hargement : 1 round p.:If lame chargeur

1

,,
Î

)

.' 1

1",JI '
"

Dissimulation : ImpoSSible
Prix: 50 S 1 300 S

~

Min de pou\"oir equiper son année sans
dépendre des importations arnericaines ct
britanniq ues, l'industrie canad ienne décide
de fnb riquer son propre fusil autour de la
munit io n britannique .303 dêjfl Cil seTl'ice
dans ce pays. Il Cil ressort un bon fu sil aux
bonnes perfo rmances, qui remplace ra les
armo:s dcjfl en sen "ice fi partir de 1907 el
<Ie\'ie ndm courant dans cc pays. À noter que
les lames charge ur u ti li s~es sont les mémes
que les Lee-En field largement usitees au
Ca nada.

,, JI

t1

1

i
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Ross Mk,:ri,
Arme d'épaule· Canada _.303

1"

e

RemingtOlrtilj(:
Arme d'épaule· Étai s-Unis, .25

Type de t'arme ; fusil è répétition Il verrou
Chargement : par lame chargeur

Munition ; .303

Type de t'~rme ; fusil Il pompe
Chargement: Par la culasse
Munition : .25 Reminglon
Dégâts: 106+1
Modi ficateur de prêclslon; +2 %
Caden'8 : 2
Enrayement: 99.
Portée: loin
Solidité; 10
Capa,itê : 5
Recha rgement : 1 aclion par cartouche
Dissimulation; imposs:ble
Prix ;15S 1 80S

DégAls : 206+4
Modificateur de précislon: ·2 %
Cadença ; 1
Enrayemenl : 100
Port ée: Iain
Solidil é: 10
Capacité: 5
Rechargomen l : 1 round par lame chargeur
Dissimula tion; impossible
Prl x:505 1 3005
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Del'l1iere i!1·olution des fu sils Ross, le ,\Ik 3
sc distingue de SOIl petit frer", Je Mk 2, par
tin changement sensible des orgalles de l'ise,
le rendant plus precis. Il restera en selTie.: ail
seÎn des troupes c:m adiennes jusqu'a la fin
d e la Seconde guerre mondial.:. A nOler que
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Type da l'arme : lusil sem-automatique
Chargement: par lame chargeu r
Munition: 8 ~ 50 mm
Dégâts : 206~4
Modificateur de précision: -8 % 1 ·5 %si l'arme est posée
sur un appui.
Cadence: 2
Enrayement : 90 ~
Porté e: loin
Solidité : 10
Capacité: 5
Recha rgemenl : 1 round par lame chargeur
Dlsslmulatkm : impossible

Prlx: 55S I350S
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:nne decide
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À noter que
les mémes
usito.'es au
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Afin de moderniser son a rmeme nt et ainsi
panicil)er il l'effort de guerre, l'incluslfie
d'a rmement fmnç:lise decide de men re au
point un fusil semi-:lutom:ltique gr:ke il l:l
eollabonn io n de cinq man ufactures d'ar mes.
Il en ressort un fu sil efficace ma is c:lpriCÎeux
ct frag ile. De plus son encombremem ct son
poids en font une a nne d illicile il manier au
tir li l'épaule. Il sera produit jusqu'en 191 8 et
restera en scr vice jusqu 'en 1940 au sein de
l':lrmee fr:lnçaise.

Type de l'arme : çarablne il répéb1ion.it verrou
Chargement: par lame chargeur
Munition : 7,5 x 55 mm
Dégâts: 206+3
MGdi ficaleur de pr'cislon: ·' %
Cadence : 1
Enrayement : 99.
Portée: lom
Solidité: 15
Capacité: 6
Recharg emenl : 1 round par lame charge ur
Dissimulation : impossible

Prix: 485 1 2905

Version raccourcie du fu sil M 1911 , Ceu e
-grandc. cMabine, sera prefe rec il son
gw nd frêTe :l U sein de l:l troupe. C'est une
:l nlle exccllcme q ui offre de u ês bonnes
perfo rma nces, ,\lème si sa taille reSte
relativement Împort:ln u:, m:lÎs sensibleme nt
plus pe tite q ue son grand frere , elle restera
cataloguée dans la f:ltl1 ille des carabi nes et
no n des fu sils, C'est une excellente ar me,
Ires app réciée ct consideree COmllle la
meilleure carab ine a u mo nde il sa m ise en
sen ·ice,

Schmidt Rllbin!\11'\)!rI}'
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Type dt l'arme : I~sil li rèpéllbon li verrou
Ch argement : par lame chargeur
Munition : 7.5 x 55 mm
06glt5: 206+3
Modificateur dt ptéclsion : -4 %
Cadence : 1
Enrayement : 99+
POO" : lOin
SoUdité : 10
Capa clt6 : 6
Rechargement : t round par lame chargeur
Oisslmulation : Impossible
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Ty pe de l'arme: carabine à r~pélilion à ~ellou
Chargement : par lame charge~r
MunlUon : 7.5 x 55 mm
Oég~l s :

206-3

Prb :4B5 / 2905

Modilicaleur de p!'éclsion : 0 %
Cadence : 1
Enrayement : 100
Pooée : loin
SoUdilé : 15
Capacité :6
Rechargemenl : 1 round par lame chargeur
Oisslmulatlon : impossible
Pri J : 290 S

Ù\'olution directe du ,\\1889 de la meme
mMque, le ,\ 11911 se di stingue tout d 'abord
par une dimi nu tion de moitie d'emport
en munitions. Mais e n compensatioll,
il d ispose d'un syste me de chargeme nt
j\ l:luser CI d'ulle fiab ilite :llllci iorecs qui
n'a pas gr:lnd-chose il envier aux :lutres
prod uctio ns é trallgeres. Seul bemol, comme
le :\ 118 89, c'est un gr:lnd fusil, 10\lr ..-1 ct
encombrant.

l):m s le mo nd e des car:lbinc s, qui pou\'ait
dépasse!' l:l Schmid t Ru bin MI911 ? ..
La Schm id t Ru bi n 19 3 1 !!!.
Encore
m eilleure que sa p\:t il\: soe Ul', l:l M 193 l,
appelée au ss i K3 1, res tera en sen'ice
bie n des a nn ces ap res la Seconde guer re
mondiale. Celle Mme :lUX perfortl1:ln ces
exceptionnelles,
mais
1ll:l1
con n ue,
s 'imposera cOll1l11e j':lftll\: de rHere nce
duns s a c ategorie.

Simonov AV!'kr6,
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Type de l'arme : fusil Il répètitiorl Il verrou
Chargement : par lame chargeur
Mun ition: .30.CJ6
Dégâts : 206+4
Modifica teur de prkision;·3 %
Cadence: 1
Emaye ment : 100
Port ée: loin
Solidité: 15
Capac ité : 5
Recharg eme nt: 1 round pa r la me chargeur
Olsslmulallon : impossible
Prix : 300 $

Type de r.ll me : tusil automatique â sélecteur de tir
Chargem ent : magasin amovible SOUS la culasse
Munition : 1.62 x 54 mm
Oé g~ ts : 2D6+4
Modificateur de précision: ·4 %
Ca dence: 4 ou 8

Enrayement : 89.
Portée: loin
Solidité: 10
Capac ité : 15
Rec hargemen t : 1 action pour cha nger de magasin
Dissimulation: impossible
Prix: 400 %

Pre m ier fusi l automatique au sein de ['année
soviétique, le Simo no\' est destine il remplace r
les fusils Mosin Nagant au sein de la troupe
afin de mode rn iser son arme ment. Bien
q ue moderne, le Simotlo\' AVS-36 souffre
de pro blclllcs de fiab ilité q ui le rendent
impopulaire auprès des utilisateurs et il sem
remp lace assez vite au sein des unitês <le
premiere en lign e en 19·10. Son selecteur de

.1

1

Versio n plus sobre ct de fabricatio n plus
si m ple que le M 1903 original. Le M 1903-A3
se distingue par \lIle fiabilite , e nfin , digne d e
ce n0111 . Il en fut fabrique environ, 1 mi ll io n
d 'exemplaires jusqu'a la fin de la gu err('".

Springfi eld 1\II ~Ïl3'4 ' ,
Arme d'épa ule - États·Unis · .30

tir per m e t de choisir deux m odes de lir en
rafale, <\ ou 8.

Springfield 1\II~Ïl3;,
Arme d·epaule · ~ ta ts . un is .. 30
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Type de l'arme : fusil Il répétition <1 verrou
Chargement : par lame chargeur
Mu nitiGn : .JO-06
Dégâ ts: 206+4
Mod ifica teur de precision ;·3 %
Cadence : 1
Emayement : 95+
Portée: loin
Solidité: 15
Capacité : 5
Rec hargement: 1 round par lame chargeur
DissimulatiGn : imfXIssibie
Prix:5O % /300%
Prem ie r fusil moderne de la firme Springfield ,
le M 1903 equipera l'a rm ee américaine
d urant la Premiere guerre m ondiale . C'es t
U il fusil si m ple, a la bonne puissa nce d e
feu, m ais q ui pèche par manque de fiabi lité
en comparaison de s autres fabl"i cM iOlls
e trange res. À ce til re, les solda ts a m eri cains
de la grande g uerre lui préfl'ra it large m enl
k Lee- E n field br itannique p lus fiabl e.
M is en service a partir d e 1903, il se ra
fabriqué jUSq U'(,"1l 19·10 a plus de 2 m illions
d'('"x('"mplaires .

Type de t'arme : fus il fl répétitoo fl verrou
Chargemen t : par lame chargeur
Mun ition: .JO·06
Dégl ts : 2D6+4
Mod ificateur de précision : 0 '/, j·ZO sans la lunette de 'llsée)
Cadence: 1
Enrayement : 100
Port ée: loin
Solid ité: 15 / 5 pour la lunette de visée
Capacité : 5
Rec harg eme nt: 1 round pa r lame margeur
Diss lm ulati Ofl : impossible
Prix: 300 S
F usil s peciale ment conçu po ur les ti n.' urs
d 'elitc, le M 1903-A4, es t comme son
p red ecesseur le :\ \1 903-;-\ 3, un e bonne
ar m e, robu ste Ct fiable. Il ('"s t fa b rique
a Ul om:lIiq ue111 elll m'ec une lu n CHe d('" \'isée de
g rossisseme nt x2, 5. Pa r cont re, en l'a bse nce
d'organes de visee aU lre, cc fusil de\'ie n t plus
que dêlical il util ise r sa ns sa lun ett e. Il res tera
en se rvice encore quelques an nees ap res la
flll de la S eco nde gue rre m o ndi ale.

Springfi eld I\II rXlàr and
Arma d'é paul e · Éta ts·Unis· .30
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T~p' de l'ar me: fus il semi-automatique
Chargement : par clip chargC.f

1

Munition : 3O.{)&

:1

no

1

1950

Capacité : 10
Rechargement : 1acllon pour chanser de magasin
Dissimula tion : impossib'e
Prix : 40[) S

Dégâts : 20614
Mod ificateur de prkision :·2 %
Cadel"lte : 2
Enrayeme nt ; 98Portée : loin
Solidité : 1$
Capacité :8

l'

Rechargement ; 1action par dip chargeur
OissllTl\llatlon : Impossible

Prll : 400 S

~,

1

U n d es fusi ls mythiq ues d e ta Second e glleTrc
mo nd iale, le '" 1 G :mmd eSI le p remier fu sil
semi-auto matique en service dans l'ar mée
amér icaine CI complétera au sein d es unit;:'s
cI 'infrultcri c les Springfield MI 903 avan t
de les remplacer complè tement. Fabriqué il
plusieu rs mill ions ct 'exemplai res, il restera en
service jusqu' il la fin de la guerre d e Corée .
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Après ln fabr icntion d e SO Il excelle nt pislOlet,
le To k~\l"e l' 1- 1'33, ln firme sc lance d nns ln
rab ri catio n d \ 1ll fusil semi.au tomatique. [1
en resson ull e nrme nu x q ualites mitigees,
possédnnt u ne bonne capacité de tir mais
pêchant pa r un manque d e fia bili té c t d e
robustesse. Nêa nmoins, il sera accep te par
l'état-majo r sovietique ct fabr iq ué à plusieurs
mill iers d 'cxelllpinires.
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Arme d'épaule· Union Sovi éti que· 7,62 mm

nette de 'IIsée)

: fab riqué
dc \"iscede
l l'absence
cvien t plus
~ . Il reslera
~s après la

Il'll'ili6'

Arme d'épaule · Suisse. 6,5 11101
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Type de l'arme : fusil sem~au\oma1ique
Chargement : magasin amovible sous la culasse
Munition : 7.62 l 54 mm
Oég~ts : 206-4
ModirlCateur de préclsion :·3 %
Cadence: 2
Enrayement : 92.
Ponée: loin
Solidité : 10
Capaclt': 10
Rechargemen t : 1 action pour c/"lange r de magasin
Dissimulati on : impossible
Prix : 400 S

bonn('

V~tter li

1

:atiotl plus
,'vI1 9 03-A3
Il, di gne de
1, 1 million
guerre.

mme son

A peine le SV1:38 en servicc, que Tokarel'
sc lance dans la réalisation d ' u ne ve rsion
am c:lioree de cc d ern ier. Il en resso rt un
for mida ble fusil, fi able, robusle CI il la bon ne
puissance d e fe u qu i re ml>lacera les SVF
38 en service ct equ ipera egalelllent d u ra nt
plusieurs an nées, un grand no mb re d e rorces
ar mées de pays de l'Est li. la fi n d e la second e
guerre mo nd iale. Il fu t construit li. plus d e 1
mill io n d 'exem plaires.

l~
,,
,

1

Profit ant de la guerre, la fir me Vctlerli mod ifia
son modère .\ 11 887 pour que l'aflne puisse
acœplcr ln m uni tion de 6,5 x 52 mm dé ja en
sen 'ice en 1talie a fin de mie ux ('J( pon er son arme.
Le rés \,It:1t CSI proba nt el l'etnl ·major itnliell
en llehelll plusieurs mi lliers d 'exemplaires.
Le :\ 11 9 16 remplacera égaicmelll au sein de
l'armée suisse le M 1887.

Walther ,6'41 \
Arme d'épaule· Allemagne . 7,92 mm
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Type de l'arme: fusil â répél~ion ~ verrou
Chargement : par lame chargeur
Munition : 6.5 x52 mm
Dégâts : 206_1
Modificateur de précision : 0 %
Cadence : 1
Enrayement : 99'
Portée : loin
Solidité : 10
Capacilé: 6
Rechargomenl : 1 round paf lame chargeur
Dissimulation : impossible
Pri x :44S 1 270S
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Ty pe de l'arme: fus il semi·aulomat'que
Ch argement : magasin amovi bl e sous la cu lasse
Munition : 7.62x54 mm
DégA ts : 206+4
Modificateur de précision : ·3 %
Cadence : 2
Enrayement : 98'
POrl ée : lOin
Solidité : 15

1

1

1960

1950
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Type de l'arme : fusil semi-automatIQue
Charg ement : magasm amovib!e sous la culasse
Munition : 7,92 l 57 mm
Dég3ts : 206'4
MCldificat eur de préci si on: -3 %
Cadence : 2
Enrayement : 97'
POrlée : loin
SOlidité : 15
Capa, ité : 10
Recharg ement : 1 action pour changer de magasin
DisslmulaUon : lfI1possible
Prix: 400 S

Ap rés avoir créé des pistolets lm:c un succès
mo ndial, la iinlle \\;rahhc r sc lance dans la

1
Typ e de l'arme: fus il a repéUlio~ Il yerrOIl
Chargement: par lame chargeur
Munition: ,30.06
Dég'ts : 206-4
Modificateur de précislon:·3 %
Cadence : 1
Enrayement: 100
Portée : loin
Solidité: 15
Capacité : 5
Rechargemenl : 1 round par lame chCll'geur
Dissimulation : impossible
Pri~ :505 / 3005

Ëquipe féminine de tir sportif Il l'entraÎnement
aux Ëtats,Unls en 1922

fabrication d'un fusil semi-a utomatique, Le
résultat est plus que salisfaisant ct le G-" ]
qui en naquit s'impose cOlllme une excelk-nte
anne aux bonnes performances, Il équ ipera
eerlaines troupes d'élite et restera en service
a u sein de l'armée allemande jusqu'il la fin
de la Deuxiéme guerre mondiale.

Lors de l'ent rée en guerre des Ètats-Unis
en 19 17, il fallait que l'ind us trie ame ricaine
redouble d'efforts pour equiper ses troul>cs
corll'enablemen t et au plus vite, "fin de
palier le manque de fusil pour l':mnée, il fut
dccidc al'ec l'accord du fabricant britannique
Enfield, de fabriquer un fusil sur un de ses
modèles, Il en rcssort le: ,\01 191 7 qui fut une
belle réussite maigre sn fabr ication il la l'a
"itc. JI a é té chambré pour la circonstance
pour la muni tion Iypiquemelll américaine
de ,30-06. A noter, que certains furent
fabl'iqués par Remington sous l'appellation;
Remington M 191 7,
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Ty pe de l'arme: fus il semi·automatique
Chargement: magasin amovible sous la culasse
Muniti on ; 7,92 x 57 mm
Déga ts : 2D6+4
Modifica teur de précision : ·2 %
Cadence ; 2
Enrayement : 9BPortée: lom
Solidite : 15
Capaci te: 10
Rechargement : t action pour changer de magasin
DissimulatÎ()fl : Impossible
Pri~: 4005

Êvolution directe du \'\'alther G-4 1, le G-·13
se distingue de son prédécesseur par un
sensible r<,modelage de son aspect extérieur
ainsi que par l'amt'l io ratio n de son sySteme
de tir, le rendant plus précis, Il restern en
sen'ice jusqu 'à III fi n dc la Deuxiéme guerre
mondiale.

Will c hes t e r-Elhfie l clll'l~f7'
Arme d'épaule· États·Unis· .30
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Type de l'arme: ca rabine sem i ·aulo ma~qu e
Chargement : magasin amoyible sous la culasse
Munition :.30 Ml
Dégâts: 206+3
Modifica teur de préctSicm : +1 %
Cadence: 2
Enrayemen t : 99 _
Portée: loin
Solidité: 15
Capacité : 15
Rechargement : 1action pour changer de magasin
OIsslmulaijl)n : ·30 % (modèle standard) / ·20 % (avec
crosse repliée)
Prix : 400 S

. l.t\. carabine amé ricaine de la Seconde
g uerre mondiale, elle opéra sur tOUS les
fronts Ct cc, de 1942 il la guerre de Corée.
Cen e carabine mythique sera utilisee p;lr
d e nombreuses ;lrmées Cl ccci bien apres
la guerre et la France l' utilisera, d'ailleurs,
jusqu 'à la lin dc la guerre d'l\lgt'rie, Uile
l'Cfsion al'ec crosse repliable sera créee
spéci fiquement pour les unités parachutistes,
Elle est fiable , robuste et il la bonne capacitê
de tir, cc qui en fi t une arme tres npPl'éciee
de la tro upe.

1.

·'Lesarmes dechasse
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Ty pe de l'arme: fusil â 2 coups
Chargement : canon basculanl
Munition : .375 Magnum
Modillcateul de précislon :·5 %
Cadence : 1ou 2
Enrayement : 100
Portée : Proche
Solidité: 15
Capacité: 2
Rechargement : 1 action par cartoudle
Di ssimulation: Impossible
Pri x:4ooS / 16005

1

,
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Type de l'arme: fusil de chasse semi-automatiqLJe
Chargement: par le canon
,CÎldence: 1 ou 2
Modificateur de précision ; suivant calibre
Enrayement : 9B,
Porth : proche
$olldilj : 10
..,C,pacl": 3
l Rechargemen t : 1 action par cartOliChe
"Qlsslmulatlon : impossible
Prix pour ln décennies 1920 /2010 :
~ ~ibre 12 : 45 5 / 400 5 - Calibre 16 : 53 5 / 380
~·Calibre20:5 IS /370S -Cabbre28 : 48S 1350
~S.Calibre.410 : 505 /360 5

,

Fabriqué en assez peu d 'exemplaires, le
fusil Dakota fut principalement destiné il la
chasse au gros gibier sur k contincnt nordaméricai n, comme le bison, le cerf, le puma
ou l'élan .

J)emas 500"
Arme de chasse - France
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Type de l'arme : fusil il répéUtion il verrou
Chargement : canon basculant
Munition : .375 ~,Ia~num ! .300 Wncnester ! .500 N'Ira E!p'ess
Modificateur de précision: SUivant calibre
Cadenc e: 1
Enrayement : 100
Portée : Proche
Solidi té : 15
Capacité : J
Rechargement : 1 action par cartouche
Dissimulation : Impossible
Prix : 4oo5/ 18005

asse

C lassé dans la famille des « fusils il. êléphant .,
le C h urc hill 1909 n'es t a utre qu' un fusil
de chasse trad itionnel q ui pro pose trois
mo nst rue ux cali bres destinês il. la chasse au
gros comme l'êlêphant en f\ frique ou le tigre
cn Inde. Fabriq ué il peu d'exemplaire, c'est
une ar me assez rare.
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Type de l'arme: fusil 2 coups
Chargement : canon basculant
Munition : . 500 Nitro Express
Modificateur de p,éclslon :·7 %
Cadence : 1 ou 2
Enrayement : 100
Port~ : Proche
Solidité: 15
Capacité: 2
Rechargement : 1 acuon par cartouche
Dissimulation ; impossible
Prlx :4ooS /20005

Utilisé en g rande part ie ail sein des colo nies
fran ça ises d' Afriq ue, le [)clllas est 1.111 fu sil
assez rare Ct destiné il la chasse au gros gibier
o u aux gra nds faUl·cs.

LtJmca,37,
Arme de ctlasse - États·Unls

Type da l'arme: tusdd'assaut tactique â pompe
Chargement : par la culélsse
Munition: 12
Modificateur de préclslon :·2 %
Cadence : 1!2
Enrayement: 99·
Portée : Proche
Solidité : 15
Capacité : 4
Rechargemenl : 1 aclion par ca rtouche
Dissimulation: impossib'e
Prix : laO S

Au tre anlle <te légende, l'Ilhaca 37 fllt il.
l'origine dessiné pat John ,\ \ose5 Broll'ning
lui-même <Iu ra nt ks llllnécs 20. A sa sonie,

,
1930

\'

'1

,

l'

"

Encore une arme légendaire née du
ceNeau de John Moses 8fO',\Tling. l'Aulo.5
es! le premier lusil de chasse fiable semiautomatique. Ses origines remontenl è 1898.
année dlXallt laqueKe Browning Inventa 00
systéme dans son petit alelier. Apfès avoir
labriqué et testé plusieurs prolotypes, Il
le proposa d'abord è Wi nchesler puis è
Remington qlli, lo~ deux, refusèrenl de
prod uire et de commercia liser celle arme.
Exl rêmement dèçu par ce mauvais accueit,
il prit un baleau pour I"Europe afin de
présentel son invention Il la société
F.N. quI accepta de la produire el
commercialiser. Ce choix M le bon

Type de j'arme : lusil semi-automatiQUe
Chargement : par la cutasse
-Munition : 12 1 16 1 20
0,:: .. :':',,:': ': : suivant cal ibfe

2(16 &20)

po.

nnit" par arriver aux oreiRes de Rem~tOll
el de Winchester, qui se mirenl è regretter

leur décision. Mais le plus p.-ompl è féagir
lut Remington, qui acheta la liœnoo de·
fabrication au~ ~1ats-lhtis et commercialisa
00 fusil sous l'appellation . Reming(on Il •.
t
confondues, l'Au1o-S fui
il
1

1
,,1

.

, 1

r' "

,1

"

, )~'

,

J ,

\ \,

il équipera en gr:md nomb re les forccs

de polices et Mmées américai nes du ra nt
plusieurs décennies, cc qui cn f:lit le fu sil li
pOlllpe le pl us répn ndu au monde.

Remington

~

Type de l'arm e: fusil à pompe
Chargem ent : par la OJlasse
Munttlon : 12 1 16 1 20 1.4 10
Modifica teur de préc ision : va riable
Ca dence : 312
Enrayemen t : 991

,1
1

Portée : P,octJe
Solidité : 15
Capacité: 5

Modè l~: t ti '

Arme de chasse · ~ tat s-UnJs

,,

Rechargement : 1 action par cartouche
Di ssimulati on : impossib:e
Pri ~ :

(,
,1

Savage Modèle im'·

1 ,.

J

Aime de chasse· États-Unis

" l~O~_;

_·"~"·'-""20-"IZ7 ,~o
1900
Il

Mo

1950

,,

Le ."'-odèle 10 fu t le p r~lI1i er fusil il pompe il
ctre employé en grand nombre p:l l les fOrces
de polices et l'armée américa ine. C 'est une
arille trés couran te durant les années 20_

Savage Modèle 62(l"

Arme de chas se - ~ t ats- U n i s

- in

Œ""" I~--,,',l',-,.'~'~''
,
1940
"',, ',,'"'"_" .~
1900

,'

300 S

T rès counmt (lUX Et:m-Un is, le S:lI"age
M odèle 62 0 sera le fu sil il pompe SIlmda rd
d es forces de l ' o rd r~ dura nt les années J O
et ·10 ct remplace ra au fur el il meslII"e les
Rem ington Modele 10.

Ty pe de J'arme: luslill pompe
Chargement : par la culasse
Munition : 12
Modilicateur de prêclslon : -2 "
Cadence: 1'2
Enrayement : 98POI1ée : Proche
Solidité: 15
Capacité : 5
Rechargement : 1 action par car10uche
Dissimulation : impossible
Prix : 300 5

-

t

1960

1950

Wu Q

T~ pt

de l'aime : fusil semi-aulomatiQue
Chargement : parla culasse
Munition : 12 1 16
Modificateur de Pféclsion : vanable
Cadence : 2
Enra vement : 91+
Portée : Proche
Solldile: 10
Capa cité : 4
Re charg emont : 1 action par ca rtouche
Ol sslnlUlallon : impossible
Prix : 3805
V~rs io n semi-automatique d u ,\ lod;"le 620,
le !\Iodéle 720 sortira afi n dc concurrencer

t

r
' 1

1•

,n
"

le c.;kbr.: Browning ..... u(O-) sans IOllIdois
l'égaler. Il res te né:mmoins, un rusil assez
fiable qu i connaiml un bon sucees sur k
marché ci\'il.

n6

1950

•

1

i'

Winchester

0 0

lI:I~i7 : , o

Arme de chasse • ~ tats· Un l s .

Enor me sucees commercial pou r\Vinchester,
le ,\\191 2 fut fab riqu': d e 1912 il 1963 c t
certaines repliq ues jusqu'aux an nées 2000,
Bien que connaissant depuis pres d'un siecle
le sucees 5\11' le marche civil, le :\1191 2 fut
également utili5c il plusieurs di zai nes de
milliers d 'exemplaires par les fOl'ces de
polices americaines et par 1'm'mec qui l'uti lisa
lors de tous les confli ts ct cc, d e la première
gue rre mondiale il la guerre d u Vietnam.

le RemingtOll

nI à reg/elter
réagir'

~J

:)Il1p1l1

a lcenœ de:ommercialisa
rninglon Il •.
l'Auto-S lui

T~pe

de l '~rme ; IlJ!il il pompe

Chargement : par la culasse
Munitiorl ; 12 / 16 / 20 /2B
Modificateur de précision : SUiY3nl œlibre

x?mp/alres el
discontinuer k
lr1ouqies. !es

+

Cadence :3l2It2& 16) 1 2(20 &28)
Enrayement : 9Bt
Portée: Proche

'en munJliOrjs 1 •

lenl à passer~\

.:. JO. ' ' "-,1,

il

,

2• 5
'

Solidité : 15

Capacité : 5
Rechargemenl : 1 action par cartouche
Disslmulallon : Illlj)OS$Ible

P,ix: 400 S

~

o

Le'fusil d'assaut
Sturmgewehr MP'4.f,'

0

.. .. .......

Arme automatique - Alle magne - 7,92 mm

.,,~,,",

r

19'10

~

1')44

","~

lm l.no 19'.:0

1900

1

1%0

le- S:l\"agc
années JO
mesure les
0

Type de l'ume : lusd d'assaul

1

Charllement : magasin amovible sous la culasse \

,J

Munition : 7,92 li: 33 mm
Dégals: 206-3
Modificateur de Pf'clslon : ,3 S l ,5 S (en rafale de 5)

no

Cadence : 1, 200 5

Enrayement : 96-

\950

,,
1

1)
o

'0

o

.d':-k 620,
.cu rrcnccr

\

"

•

_ "• .L .

o

Recharllement: 1action pour changer de magasin

Dissimulation : imposs:ble
Prix : 500S

1950

~ St3.ndll l'c!

,

Portée : kiin
Solidité : 10
Capacité : 30

1>l'emier veritable fusi l d 'assa ut au monde,
le SIUI'mge\\'ehr MP-4'1 est le préc urseur
el le père de tou te ceTte lignee d 'armes, Il
ulilise une munition spécifique de 7,92 mm
plus courte Cl dispose d'un sélecteur de tir
lui permeTtant le coup par coup, le mode
scmi-:naomatique ct le tir automatique e n
rafale, U tilise par les tro upes d'élite SS il
pa rtir de 19-1<\ , il sera la b.1se ct le modéle
d e bon no mbre de fu sils d 'assaUi une fois la
guerre term inée ct no tamment de la céleb re
Kalachn iko\',

,'L'es pistolets-III itraille urs

,l '

Ai i saka'fyi>~ fOi}'
Arme automatique - Japon - 8 mm

i i ; ;:...-r,.....
1910 1920 1930 19010
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Type de l'arme: pistolet-mitrailleur
Chargement : magasin amovible horizontal sur le (.(lIé
Munitlon : 8 mm M\904
Dégâts: 108
Modiljcatour de précision: ·12 %
Cadence: 4
Enrayement : 97+
Portée : proche
Solidité : 15
Capac ité: 30
Rll'Chargement : 1 ac~OIl pour c~anger de magasin
Dissimulation: .JO %
Pri~:

600S

L'ctat-major japonais rcalisa tard ivement
l'illler..:! des pistolets-m itrailleurs {lU combat
CI il fall u t attend re 19'12 I)O Ur rubriquer
el fournir aux trou pes une arille de Ci:
type. Realisee il la Illile, celle ar me robuste
soulTre d ' un manque de fiabilit é CI d ' une
précision mêdiocrc. Elle sefa fa briq uee en
peu d'exemplaires el la fi n de la Seconde
guerre mondiale mc ura fi n â sa carriere
opérationnclle.

Arme au toma1ique ':' ttaile - 9 mm

., B'e r etta ,J\I( ro3S'A:~ '

1

Arme automatique ':'Italle - 9 mm

~I-

..._ ....~.,
' 938
1'
l ""0 "',, 1930
i :t'1!!-1D
~1,....
19'60

1900

1950

~
Type de l'arme: pistolet·mitraill eur
Chargement: magasin amovible sous la cutasse
Munition : 9 mm Parabe llum
DégâlS: 10 10
Modiricateur de précision : ·1 0 %(mode semi·automaliqoo)
1 -15 % (mode automatique)
Cadence; 2 ou 6
Enrayement: 97+ (mod e semi·automa~que) 1 93+ (mode
automattque)
Portée : p«x:he
Solidite : 15
Capacité: 10, 20 ou 30
Rechargemenl : 1 ac~on pour changer de magasm
Qissimul ation ;·30 %
Pri ~ :15OS /800S

Version améliortt du .\ 11918, le ~ 1 1 938A se
distingue par une sensible amélio ratio n de la
fiabili té, due, il est vrai, â une baisse sensible
de la cadence de tir. 1\ cst également équi pé
de deux queues de déte nte qu i permel de
c ho isir le mode se mi-autolllatique o u le
mode automatique. Légêremelll modifié
pur la suite en 19·12, il équipera l'armée
italien ne jusqu'il la fin de la Deuxième gucrre
!Ilondialc.

1

1, "
",1 1
,
, ' ,, 1
'1

.(~'J\ '

.
'

~

,, ,.1
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1900

1950

-P.~i -k~
Type de l'arm a: p.slo!et-mitrailleur
Chargement: magasin amovible sur le dessus
Munition : 9 mm Gliseoti
Dégilts : 1010
Modificateur de précisloo: -15 %
Cadeoce: 8
Enrayement : 95t
PorlÉe: proche
Solidite : 15
Capacité : 25
Rech.1fgement : 1 action pour changer de magaslfl
Dissimulation : -30 %
Prix: 1505 / 800S

Sorti quasime nt en mcme temps que
le Bergmann MP I8 le 13erella ,'v11 9 18
est une anne du même acabit. Ca libre
id enti que, co nception sim ilaire, mais il la
cadence d e tir redoutable. Celle capaci te
de feu, commignan ! énormém e nt le
mécanisme, limi te la fiabilitê de 1'111"1111.".
J\ ·lal grê cela, il restera en serv ice au sein
de l'arsen al italien durant une bonne
vingtaine d'années.

Bel'gmann(Schmeissel')

M I~ f 8~

Aime automatique - Al lemagne - 9 mm
Fabriqué sous licence en Suisse et en Au triche par les
firmes StG et Steyr

Type de l'arme : pistolet-mitrailleur
Chargement : magasin amovible horizontal sur le côté
Munition ; 9 mm Paratel'um 1 1,63 mm Mauser (\"tlSron Su~)
DégAts : lOl O
Mlldi ficateu r de précision : -15 %
Cadence : 5
Enrayem ent : 97+
Portée; proche
Solidité : 15
Capacité : 20 ou 32
Rechargement : 1 action pour change r de magasin
Dissimulation : -30 %
Prlx:I50 SI800S

De son wui nom, ,\ Iaschinenpistole 18, il fut
s urnommé le . g rabenfeger ., Iinérale1llelH, le
• nettoreur de tranchées '. Ce fUI le premier
pistolcl-mitrailleur il être produit en grande

l"

,

,
série ct pas m oins de 10 000 exem plaires
soniront des usines en 19 18. C ' est un e
Rn lle Ires npprcciec qui sera ex po rlec dans
nombre d e pays apres la g rand e gue rre da ns
sa \'crsio n Suisse S I G~B rrgman n ,\ lP~18
ou sa vcrsion au tric hien ne Steyr-Solothurn
S 1- 100,
l' Allem agn e
cta nt
interd ite
d 'cx poTialion d ' armes automat iq ues il celle
époq ue. Au nh"cau d e l' app rovÎsio n nclllcnI
en munitions, il o ffre de ux possibilités, so it

.}

1"

1

, '

r.t

un magasin d roit de 20 can ouchcs ou un
c Ul"ic\I)': magas in :i. ta mbou r en for me d e
• virgule . Ires caractér istique à cette a r me.
Signe particulier d e cette de rn ie re, le fa it d e
posséd er de ser ie, u ne baïonncu e re pliable
1.:. sous le cano n.

.1

1950

1
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-Bllrgmann (Schmeisser) MPzS>

=-

Arme autom atique - Allemagne - 9 mm

1

\ ,
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\ 1I 9 38A sc
m tio n de la
i SC sensible
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equipe
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(

permet d e
q ue ou le
1 1 mod ifié
:ra l'armee
l' me g Ul'TrC
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1\"E~on Su.sse)

1900

1950

Type de t'arme ; pistolet-mitrailleur à sélectelH' de tir
Chargement ; magasin amovible honzontal sur le roté
Munition : 9 mm Parabellum
~g:'ts: tOt O
Modlflcateurdeprkislon ; ·10 %(mode semi-automatique)
1 -15 % (mode automalique)
Cadence : 2 ou 5
Enrayement : 98- (mode sellll·automatique) / 9r. (mode
automatique)
Portée : proche
Solidité : 15
Capacité: 32
Rechargement ; 1 action pour wange! de magasin
Dissimulation : -30 %
Prix : 1505 / 800$

tvolUlio n directe du ,\lPI S, k Ml'28
innow plU' l'adj o nctio n d 'un s.... lt' cleur
d e t ii" pC i"Illett:ulI dc ti rcr en mode scmiau to matique (2 coups par round) o u
:lutomalique (5 coups par ro un d ). Ce tte
ar me :wm un enorme succès commcrcial ;i
l'ex portation, nota mmen t <.' 11 Amériq ue du
Su(l, Japo n, C hine, Belgiq ue c t Afr iq ue d u
Sud. Légcre melH modifié en 193 5, le MP28
équipera enco re les troupes allema ndes lo rs
de la Second e gue rre mond ia le.

t

I!ric he par les

sur le côté

··,,~I,·o·,'il~O"~~i~30"'·S4~1o
· -r:t

": 1

) 1 93+ (mode

le nt

l 'P8

li

:1

Ciirl·Gitstav-Hllsqvarna. M,i5':

1,

Arme automatique - Suède - 9 mm

i

1

1)

1

i

1920 1930

19~0 :t'1
1950

"

T rès insl>irè du Suomi sued ois, le :-' 145 eSI une
arm e respectable aux all ures menaçantes. 11
sera fabri q lle il pilis d e 300000 exemplaires
et lHU!n li n gros succes il l'expo n ation Cil plus
d 'eq uiper massiw lllel\! l'a rmee slI':doisc.

Degtyarev PI'J},.gt!<.
Arme automatique - Union Soviétique -1,62 mm

l')J ''

~1"·I~·'
1910 ~91'·0,,;oi
1930~~~
1 9~O
1 1900
,

1

""

1900

1950

Type de r arme : pistolet-mitrailleur à sélecteur de tu
Chargement : magasin amOVible sous la culasse
Munition : 7.62 mm TT
Dég~t s :

19 4 5

\

Portée : pnx:he
Solidit6 : 15
Capacité : 36 ou 50
Rechalgement : 1 action pour thMger de magasin
Dissimulation : ·30 %
Prix : 150 S / 8005

108-1

Modificateur de précision : -5 %(mode sernl-automa~que)
/ -I D% (mode automatiquel
Cad ence ; 2 ou 8
Enrayement : 98- (mO<k! sem~automa~que) / 95- (mode
au loma~que)

lagasin

,le 18, il fut
"rtlement, le
le p re mier
l'Il g nmde

,~.

........

"

"

Type de l'arme : p i s lol et- mltra~le ur
Chargemen t : magasin amovible sous la cu lasse
Munition: 9 mm Parabellum
D6g6ts : 10 10
Modificateur de précision; -14 %
Caden<;e : 6
Enrayement : 96 _

Porth : proche
Solidité : 15
Cap acité : 25
Rechargoment : 1 action pour ctla nger de magas!l1
Dissimulation : -3 0 %
Prix : 100S 1 600 5

Premier d' une belle lignèe de pistoletsmi tr:li lleurs, le PPD-3-1 . . q uipera l'ar mèe
sovietique (lU d ec1enchemelll d e la seconde
guerre mondi:lk . C'est une arme simple,

Soldat allemand de 1918 arméd"un
pis\ole\- mitraille~r Bargmann MP18

robus t\' q ui sera tr .... s llppr . . cice l'llr ses
utilisateurs. Comme toU!cs les ar mes utilisant
la munit ion de 7,62 mm 'rr, elle peut
llccucillir la munition de 7,6 3 mm M auser
sans souci. Par la suite. clic ser3 Jegàe melH
modifice en 1938.

Degtyarev PPJ)'4O'.:

excmplaiTes fUTel11 nca llllloins produits Ct
tl ti l is~~s p:lT des :lrlllCeS s\'cond3ircs.

·I7NA]l~l3'!· : ·
Atmealltomatlque - ltalie - 9 mm
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Afme alllomalique· Union Sovlétlq1l8 ' 7,62 mm
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Type de l'arme : pislo!el·mitrailleur à sélecteur de lir
Chargement : magasin amovible sous la culasse
Munition: 7,62 mm TT
Dégâts: 1DB. 1
Modificateur de préclslon:·5 %(mode semi·aulomati que)
1 ·10 %(mode automatique)
Cadence : 2 ou 9
Enrayement: 99. (mode semi-automatique) 1 96. (mode
auloma~que)

Portée: proche
Solidité: 15
Capacité : 25 ou 71
Rechargemenl : 1 actlOl'l pour changer de magasin
Dissimulation: ,JO %
Prix : 100 S 1 600 S

Version amcliorêe d u PPO-34, il gagne
Icgcremcnt en fiabilitc et ofTre la possibilite
d 'accepter un magllsin à 13mbour de 7 \
C3T1o uches. To Ul comme le 1'1'0-34, il
seTll fllb riq ue en 1ll3SSe et dc1ivrc en gra nd
nombre à 1':lTmee rouge,

Eltma·ElMP
Arme automa tique - Allemagne - 9 mm

Type de l'arme : pistolet·m ilra il ~u r
Chargement: magasin amOVible sous la culasse
Munition : 9 mm Parabellum
Dégats: 1010
Modificateur de précision ·18 %
Cadence : 4
Enrayement: 97.
Portée: proch e
Solidité: 15
C,pacité : 20 ou 40
Recharg ement : 1 action pour change r de magasin
Dissimulation : ,J{J %
Prix : 1505 18005

•

Fll brÎqu,: lors de la Si.'un\de gUi.' rre l\Io l\di31e
a fin de répond rl.' llU plus \'ite à une delTl3nde
d es militaires, il fut conçu sur le modCle
d e la Schmeisser '\\ 1>-40 allemande. sans
to utefois l'cgaler. Relat i\'e ment fi3b1c Ct
robus te, il soufTre, pour une llTlne de ce
c3libre, d 'un cruel manque de précision.
Const rui t néanmoins à plus de 5000
cxempill ires, il fut principalement utilise par
1'3rmée :ll1emande ct quelques exemplai res
s ubsistero nt, cg:l1cment, dans les ra ngs dcs
indepcndantis tes algériens durllllt [a guerre
d'A lgérie.

,1

tlhrringtoJl & Richardson
M50' Reising
Arme automatique· États·Unls -.45

li a

1•

no

.1

1950

Type de l'arme : pisto~t-mitra' ur li sé!ecteur 6e tIr
Chargement : magasin amovible sur le côté
Munition : 9 mm Parabellum
Dégâts : lOtO
Modificateur de précision : ·9 %(mode semi-aulOmabque)
1 -1 4 % (mode automatique)
Cadence : 2 ou 4
Enrayement : 98. (mode semI-automatique) 1 97- (mode
automatique)
Portée : proche
Solidité: tS
Capacité: 32
Rechargemen t : 1 action pour change r de magasin
Dissimulation: .:J.O %
Prix: 150 5 1800S

Ce pistolet-mit mille UT à l'aspect rus tiq ue,
s'll\-l'rl.'ra l'tre une tres bonne :Inne l'o m SOI1
cpoque. Bien que promettcusc, e lle Ile til1l p3S
la comparaiso n face llUX Bl.'l'gma llll déjà Ires
répa ndu el à leur pUiSS3!lCC de feu l3!'gelllelli
$upéril.'url.' à l'Enna E_\IP, Que]<lues

Type de l'alnle : plStolet·mitrallleur li sélecteur 6e Itr
Chargement : magasin amovible sous ta culasse
Munition : ,45ACP
Dégits : 1010+2
Modil!ca teurde précision : ·15 %(mode semi·automatique)
1 ·20 % (mooe automatique)
Cadence : 2 ou 5
Enrayement : 97+ (mode sem~automatique) 1 9J+ (mode
automatique)
POftêe : proche
Solidité ; 10
Capacité: 12 ou 20
Rechargement : 1 action pour changer de m<!gasin
Olsslmulatlon : ·30 %
Prix :200S 1 1000 5

Lorsq ue le M 50 fut proposé à l'armée
nmi:riclline, ces derniers le rt'fusêrcllt Jlour
des raisons de frllgilité CI dc fiabilité . ;\I ais à
hl vue des Cllrenccs en pistolets-mi trailleurs
Thompson, ils en achcten:nt ! 00 000

i

,
1

r•

exemplaires. Sur le terrain, les craintes de
l'État-major allaient se ré\'éler juste5, car
le ,\\50 etait peu adapté il la rudesse des
combats. Dés qu 'ils n'en curent plus besoin,
ils livrèrent leur stock il l' URSS dans le cadre
de l'cntraide interalliée.

JroduÎts et

:s.
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M3',~i'(, {lrease {liIn»

Arme au tomatique - Espagne - 9 mm

1

C

Arme automatique . États·Unis· .45
Fabriqué sous licence en Arg en tine et il Taiwan

193 6

,- '''.0..1920'1' '....
' Oî•1940
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1

1900

dont il reprend toules les caracteristiques.
Em'iron 100 000 exemplaires seront
fabriqués et seront destines ill'arsenl\l de la
Royal Nal'y britannique. Au lendemain de la
Seconde guerre mo ndiale, ces armes serom
reversées allX forces armées des pays du
Commonwealth ct il la France.
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1950
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asse
Type de l'arme : pistolet·mitrailleur il sélecteur de tir
Chargement ; magasin amovible soos la culasse
Munition; 9 mm l ar90
Dé9atS; 1010
Modificateur de préclslon;·8 %(mO<le semi·automatique)
1 -13 % (mode automatique)
Cadence; 2 ou 1
Enrayement : 98+ (mode semi·au tomatique) 1 97t (mO<le
autom atique)
Portée ; loin (ma xi 100 m)
Solidité; 15
Capacite: 36
Rechargement : 1 action pour change r de magasin
Dissimulation ; i mposs i b~e
Prix ; 150$ 1 800$
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Fabriqué il l'arrivée de la guerre c ivile
espagnole, il sera réa lisé il plus ieurs milliers
d'exemplaires et utilisé par les deux camps.
D 'une conception simple, il sc rapproche, de
par sa for me, il la célebre _Tolllmy Gun " de
che!. Thompson. D'tille précision honorable
pour une arme de ce type et d'u ne portée
pralique intéressante, il cessera, néanmoins,
d'étre produil il la fin de la guerre civile.
Quelques exemplaires resteront en ser vice
au sein de l'arsenal espagnol jusqu'au débu t
des annc:e, 50.
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Arme automatique - Royaume·Unl- 9 mm
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C réé afin de remplacer les \'é nérables
Thompson, les Grease GU ll (pistolets il
g raisse), s'a\'érerOI1l être des pistoletsmitrailleurs fiable s, simples ct très robustes,
mais nellement moins precis. Ils seront
lléanmoins fabriqu és en grande quantilC
et équiperont en masse les force s a nnees
américaines d urant la Deuxiéme guerre
mondiale . Certains modéles, destines il des
opérations spéciales sc rerront adapter un
silencieux.

MarlinU()M4t , "'
Arme automatique · États·Unis · 9 mm
1<) 42

.)

Type de l'arme ; pis tolet·mitrailleur Il sélecteur de ti r
Charg ement; magasin amo'lible horizontal sur le c6té
Munition; 9 mm Parabellum
Dégâts; 1010
Modificateur de précision; ., 0 %(mooe semi·automatique)
1 ·15 % (mode automatique)
Cadence ; 2 00 5
Enrayement ; 99t (mode semi-automatique) 1 97+ (mode
automatique)
Portée : pflxhe
Solidité: 15
Capacilé ; 32 ou 20
Rechargement : 1 action pour çhaf'lger de magasin
Dissimulation; ·30 %
Prix: 150S 1800S

li·automatique)

lité. ;\\a;5 il
111itraille\Il"S
100 000

1

1950

Type de l'arme: pistolet·mitrailleur
Chargement ; magasin amovible sous la cu lasse
Munition; .45 ACP
Oégâts; 1010+2
Modiricateur de précision : · 18 %
Cadence: 4
Enrayement: 97+
Portée ; proche
Solidité; 20
Capacité; 30
Rechargement ; 1 action poour change r de magasin
Disslmulalion ;·30 .'1,
Prix : 200$ 1 1000$

Le Lanchester ;\ \k 1 n'eSl ni plus ni 1110il15
q u' une parfaile copie du Bergmann ,\ \1'-28

~ Ij-·19~i,·0-'~9i2·0-,·1~30-,ii,f4~~'··no
1900

1950

Type de l'arme; pislolet·mitrailleur à sélecteur de lir
Chargement; magas'n amo~ i ble sous la culasse
Munition : 9 mm Parabellu m
Dégâts: lDl 0
Modifica teur de précislon; ·g %(mooe semi·automatique)
1 ·t4 % (mode automat,que)
Cadence; 2 00 1
Enrayement ; 98~ (mooe semi·automatlquel 1 95+ (mode
automatique)
Portee : proche
Sotidité: la
Capacité; 20
Rechargcment ; 1 action Pllur changer de magasin

Dissimulation :·3O %
Prix: 1705 1 ~50S

Destinés a équ iper les forces neerlanda ises
dans le Pacifique, les UD ,\\·12 fure nt
récuperés,en pa nie, pour equiper le personnel
du Bureau des Services S tratégiques, agence
de renseignement d u go un' rne ment des
Eta t s~Unis. C'est une ar me complexe, frngilc
ct manquant q uelque pcu de fiabi lilf: et ne
sera fabriqué qu'a 15000 excmplaires.

Hemplaç:l1lt du PPSh--I I, le l'I'S--13 sc
distingue par une fabr ication entiérc rm'nt
mêta lliquc. C'est unI.' arme robuste Ct
ngreab1c q ui sera m ilisê<, en Illasse par
l'ar mée rouge duralH la Seconde guerre
mondiale. A la fin des hostilites, plusieurs
centaines de milliers d'cscmplaires d e cene
ar me seront \'cndus a ux pays satellites de
l'Union So\'iclique,

"
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PI'Sh'4t \
Arme automatique . Union Soviétique· 7,62 mm
Àrme

~utom~tique

- France - 7,65 mm
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Typa de l'~rme: pistolet·mitrai lleur
Chargement : magasin arno~ i llle sous la culasse
Munition : 7.62 mm TT
Dégt ts: 108
Modiflca teur de pré clslon:·5 % (modesemi·aulomalique)
1 ·10 %(mode aulomahque)
Cadence ; 2 ou 9
Enrayemenl : 98' (mode semi-automatique) 1 95- (mooa

Type de l'arma: pistolet·mitrailleur
Chargement: magasin amovible 50IJS la culasse
Muniticn : 7.65 mm long
Dégits: t08
Modificateur de prêclslon:·8 %
Cadence : 6
Enrayement : g\ .
POr1êe : proche
Solidite : 15
Capacitê : 32
Reehalgement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation: ·30 %
Plix : 1005 1 600 S

automatique)
POr1ée : proche
Solidité : 20
Capacité: 35 ou 71
Reehalgement : 1 action pour changer (Je magas'n
DlsslmulatiOll :·30 %
Prix: 1005 1 6005

Le l\ \ t\ S 38 au rai t pu dc\"cnir u ne cxccl!ente
arme, mais la trop gra ndc complexité de
son m"'Clll1isme le re ndi t long il produire CI
peu fiable , mais sa bonne tenue cn fllit une
arme assez precise, Peu d'exemplaires furent
produits :want la guerre c t les quelques
surv ivants fuirellt reverses il l'al'Illce
alkmande ou récupért's l'm' les résis tants. La
product ion r<,démar ra il la fi n des hostilites
CI ils seront utilisés par les forC<.'s de polices
el militaires dura nt la guerre d' Indochine.

PPs4:n :,

Le PP$h-4l eSI pem-ètre l'arme automatique
lu plus fabr iquce durant la Deuxième
guern! lIlondiale awc plus de 6 millions
d 'exemplaires produ its ! Il èquipa, bien
e ll1<'lHtu, en masse l'armee rouge duru ill le
conflil ct trouvera un second souffie après
19·15 durant la guerre de Coree dans les rangs
c hinois, la guerre d' Indochine CI du Vietnam
d ans les rangs l'ietnamiens Cl dans plusieurs
pays d' Afrique. C'est, • LE • pistolctm itrailleur sol"iètique par exccllence.

Aime automatique - Allemagne - 9 mm
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Type de l'arme : pislo~l·mitraiUeul
Chargement: magasin amovible sous la culasse
Munition : 7.62 mm TT

Dégâts: 108
Modificateur de précision : ·9 %

Cadence: 5
Enlayement: 97.
Portée: proche
Solidité : 20

Capacite: 35
Rechargement : t action pour changel de magasin
Dissimulation ;·3O %
Prix: lODS i 60DS

Type de l'arme: pistolet·mitrailleur
Chargement : magasin amOVible sous la culasse
Munition : 9 mm Parabellum
Dégâts: 1010
Modificateur de précision: ·14 %

Cadence : 5
Enrayement : 97.
Portee: proche
Solidité : 15
Capaci té: 32

'

1

J

Schmeisser MP'40<

Arme automalique· Union Soviétique· 7,62 mm
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Recharge men t : 1 actio n pour ch.rlge r de magas in
Dissimulation : -3D%
Pri~ : 130 S 1 6QO S
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Le
plus
célèbre
pistokt-mitra ille\lr
allemand de la D eux iè m e guerre m ondiale.
Fnbrique il pl usie ur s ce maines d e milliers
d' exemplai res, il équ ipa en masse, durant
celte période, l'ar mée allem ande mais aussi
les armées alliées q\li les ré cupèrent en gra nd
nomb re. Bien q\l'éta11l loin d'etre un e arme
extraordinnire, les utilisa teurs apprécient
surt ou t la fn cili!é de trou l'cr les munitions
de 9 mm Parabellum, qu i SO I11 les plus
répandues il travers le 1110nde. On trou\"<'ra
en core en serviee Uil b on nombre de ,\ 11'· '10
plusieurs di zai nes d ' années après la fin d e ln
guerre.

Sten Mk z
Arme automa tique - Royaume-Unl - 9 mm
11) ,'1

li"·,.'\·o",.'I~"·'~~·O';'~9~~
1900

Type de ["arme : pistolet-mi traill eu r
Chargement : magasin amo~ ible sur le c6té
Munition: 9 mm Parabellu m
Dégâts: 1010
Modificateur de précision: -15 %
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Cadence : 5
Enrayement : 96.
Portée: procM
Solidité: 20
Capacitê : 32
Rechargement : 1action po~r changer de magasin
Dissimulation : -30 %
Prix :1 40S / 7QO$

Le Sten deviendra, li. part ir de 19-11 , le
pistolet-mitrailleur standard de 1':Hlllce
britannique el des pays du CommOIl\\"t-allh.
Nombre de ees a rmes seront egale menl
roumies cn grand nombre aux partisans un
peu partou t en Europe durant la Deuxième
guerre Illondill ie. C'est unc :lnlle robuste,
mais qu i connaît qlU:,lq ues soucis de fiabi lité,
cc qui ne le relUtil pas très populaire à sa
sort ie. Il sera néanmoins rabri(IUé il plus de
" m illions d 'exemplaires jusqu'il la fi n de
la g\lerre. Certaines \'crsions, dont le Mk fi
(en service à pal'lir de 19"4), l110dele :In::c
silencieux a movible, seront utilisées jusqu'à
la guerre du Vietnam.

Suomi M.f..;ri}·::
Arm e automatique - Flntande - 9 mm
Fabriqué sous IICMce en Suède. Sulsu et au Dan emark
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Modificateur de précision : -8 % (mode seml automabque)
1 ·IJ %(fT1()deaulO'na~que )

t'

Cadence : 2 OJ 8
Enrayement: 99+ (mode seml automat q"e ) i 96+ (mrx!e
automat.que)
Portee : proche
Sotidite : 20
Capacité: 20. 36. 50 ou 71
Rechargement : 1 actlOO pour changer de magasin
Dissimulation :·3O %
Prix: 1505 1800S

Ce pisrolcl-milTllilieur eSI une des grandes
réussites des an nées 30. Simple ct robuste,
il offre un choi)l: multiple de magasin allant
cie 20 il 71 ca l'louches. FabriCJué jusqu'en
19·15 , il équipera, outre l'armée fil11:mdaise,
de nombreuses an nées cOlll me l' Union
soviét ique ou l' Aiicmagne durant la Seconde
guerre mondiale. 1Jien a près la guerre, les
fab rications sous licence eonti nucrem ct de
nombreux pays, COlllllle l' Israël, achetèrent le
Suomi ,\,1 1 3. Certains exem plaires il tra\'ers
le monde, resteront en sCrI·ice jusqu'au début
des an nées 90. Au 101al, cc scrOllt prés de
100 000 e)l:emplaires qu i seront collslruits,
tOUles l'ersions confondues.
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'fhompsoll 1\:11'\
Arme automatique. Étais.Unls - 9 mm
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Typ e de t'arme: pistolet·m itra illeur à sélecteur de tir
Chargemenl: magasin amovible sous la cu lasse
Munition: 9 mm Parabellum
Dégâts: 1010

1
i
Type de l'arme : pist!iet·mitrall!eur il sé:ecteur de tir
Chargement : magasrn amovib~ sous la rutasse

!L

Thom pso)lM ~~!;~'F61n my{lû Il ))'
Arme automa tique 1 é)ais.Unls . 9 mm

•
sélecleur de tir

·i 1
précision: -8 % (mode coup P6r coup) 1 ·18 %
(mode automatique)
_Cadence : 1 ou 7
Enrayement : 99t (mode coup par roup)
96t (Il'Ode
Mltomatique)
Porlée : proche
Solidité: 20
Capacité: magesiri, dass1ques de 20 0030 et tambours de 5000 100
Rechargement: 1 llCIion pour changer de magasin
Oi sslmulaticn :·30 %
~.
•
Prix : 200 S 1 1000 S
Il

Arme légendaire du XX' siècle. ta cé lébre
Thompson fui de tous les ronnits depLis sa
première mise en seNiœ en 1921.
Utilisée aux quatre roins du monde. elle
acquit sa notoriété duranl la Prohibition aux
Etats·Unis, autanl dans le camp des malfrals
que dans celui de la po lice. Simple, robuste
et efficace. les supe~a tifs sur la Tommy Gun
ne manquent pas et son imposant calibre
.451orce le /lspeel.. à dé/aul de lui assurer
une bonne Pfècision. En elfet, le rec:tJ1de la
Tommy Gun est assez dur à encaisser el
elle reste une arme délicate 11 m~nler.

mitraillol.Jf 10 plus répandu au~ ~~~".!!"i,
dorant les années 20 01 30:
deux Iypes de magasins :
contenance de 20
tamtxturs, Stllnommés •
d'une contenance d.e 50 00
8ien que les tambours
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Version modernisee d e la T ommy G un a des
fi ns mil itaire5. L1 Thompsoll ,,"u équipera
en masse l'a rm ee amerieaine et ses nlliés
'" sur tous les front s et ce, jusqu'a la fi n d e
la D euxième guerre mondinle. Durant
tOUie la d euxième moitie du XX' siècle, o n
retrouvera des ....·11 un peu partout , presentes
sur quasiment tous les cOIlOits.

i

VHlar-Perosa.{)Vi' J\lI1'9\B~
Arme automatique - Italie - 9 mm
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Type de l'arme: pistolet-mitra I~eur à sé'ecteur de t.r
Chargement : magasin amovible sur le c6:é
Munition : 9 mm Paraeellum
Dégâts: 1010
Modificateur da précision: -1 0'10 (mode semi-automatique)
1 -15 % (mo<le automatique)
Cadence : 2 ou 7
Enrayem,ent : 98~ (mode semi-a utomat:Que) 1 95 ~ (mode
aulomatique)
Portée: proche
Solidité: 15
Capacité: 30
Rechargemenl: 1 action pour changer de magasin
Dis simul ation: -3D %
Prix :I50$ 1800$

Fnbrique jusqu 'en 19·18, il cquipn les nnnees
allemnnd e, finla nda ise ct bulgare durant la
Seconde guerre mondiale. À parti r de J 945,
il fm recupérè po ur le compte de l'ar mée
tchec0510vnq uc ct quelqu rs années après, le
stock fut vendu il certains pays d'Amérique
latine ct d ' Europe de l'Est. Pistoletmitraillelll" tout il fnit quelconque, le ZK383 ne laissern pas une grnnde empreinte
dnns l'histoire des ar mes, bien qu'aynnt ':t':
fabriqu e en grnnd nombre .
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Munition ~ .45 ACP
Degâts ~ 1D l 0~2
Modificateur de précision : -7 % (mode coup par coup ) /
_15 '10 (mode au tomatique)
Cadence : 1 ou 7
Enrayement : 99, (mode coup par co up) { 96~ (mode
automatique)
Portée : proche
Solidité : 20
Capacité: 20 ou 30
Rechargement ~ 1 action pour char<ge r de magasin
Dissimulation: -:J.O '10
Pri~: 200S 11000$
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Type de l'arme: pistolet-mi trailleur il sélecteur de tir
Chargement: magasin amovible sur la cu lasse
Munition . 9 mm Parabellum
Dégâts: 1010
Modifica teur de précision : -8 '10 (mode semi-au tomatique)
1 -13 % (mo<le automa tique)
Cadence : 2 ou g
Enrayement: 9B~ (mode semi-automatique) 1 94, (mode
au tomaliQue)
Portée : loin (maxi 100 m)
Solidité: 15
Capacité: 25
Rechargement: 1 action pour cha nger de magasin
Dissimulation: -3D '10
Pri~ :I50S / 800 S

11"... . 11< Gu"
,10 .. U.'ndjh h .. Mou !

Thompson
And-Ba nd it Gun

.... ;;'; ;:.....................
.......-, .
.............,.,_
:'... ....... ... "._-' .
...,._,.....
........ ..,.""_-........
,.
.. ,

"~w

,_ ,. , .. _.. , . ,~~ ' ..... _
~ ,.

,

,~

,~,-

~

~

~"

"

du fu sil-mitrailleur VilIn r- Perosn
~\I J 9J 5 , le ,\·1 1918 1"essemble plus a une
carn bine qu'a un pistolet-mitrailleur. C 'est
une arme assez agrcable il manipuler ct
qui offre une excellente cadence de tir Cil
mode automatique, Lc choix du mo(k de tir
(semi automntiqllc ou alltomntiqlle) s<.' fnit ,
s\1Îvant l'action, sur l'une des deux queues
de detellle. Fabrique en peu d'exemplaires,
il ne restn pas lo ngtemps sur les listes de
l'arsenn l italien.
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Arme automatique - Tchécoslovaquie· 9 mm
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..L'es' fusils-mitraille urs
Breda~ ~:rfr '

BrowningAùtomatic Rifle

Arme automatique - Italie- 6.S mm

(BAR.) M~Hr
Arme automatique : États·Unis· .30
Construit sous liceflCe en 8elgiQue (FN 8AR Modèle DI

1950
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Il YIl deux façons de tirer a~ec un
r~!·milIaill eur :

soit en la nxant sur un

suppoft fixe (mur. talus, sac de sables,

bipède, etc.) de façon posée. soü en
arme portée li l'épaule ou il la hanche.
Dans le cas d'un lir porté, la précision
s'en trouve trés sensiblement altérée
du fail de rabsence d'appui mais aussi
du fait du poids important de 00 type
d'arme, de sa cado nce el du recul
Important généré lors du tir.

C'est pour cela que tieux malus de lir

sont donnés suivant ta façon dont est
ublisé le lusil·mitrailleUl'.

Type de l'arme: fusil-mitrailleur
Chargement : magasin amovi t>1e sur le côté
Munition : 6.5 x 52 mm
Dégâ ts: 206+ 1
Modificateu r de précision sur bipied : ·10 %
Modi ficateur de précision porté: -37 %
Caderlce : 5

En rayeme nt: 9h
Portée : loin
Solidite: 15
Capacité : 3D
Re chargement : 1 round poUf cllanger de magasin

F usil-mitraille urSlalldard de l' a rmee italienne
jusqu 'il la fin de la Seconde guerre mondiale.
Il fut il la fin des host ilitcs, recuperé en masse
par les armees aillees Ct autres panisans qui
les utilisCrent o u les distribucren! a\IXquatre
coins du monde. On retrou\·e des Breda
'\ 11 9 30, encore en service jusqu'au dcbut
des a nnées 60.

Bren Mk:ri.
Arme automati que - Royaume·Uni - .303

Type de l'arme: lusil·mitrailleur
Chargement: ma~~si n amovible sur le dessus
Munition : .30·06 1 7,65 ~ 53 (modèle Belge)
Dégâts: 206 14
Modificateur de précision sur blpied :·5 %
Modilicateur de précision porté : ·10 %
Cadence : 6
Enrayemen t : 96'
Portée: loin
Solldit/i : 20
Capacitê : 20
Rl!(h~rgEmen t : 1 round pour changer de mag3S1n

1

Le BAR 19 18, pourrai t se catalogue r comme
une arme hybride, il mi-chemin entre le fusil
el le fusil-mitrailleur. Le r':sultal de Browning
eSlloUlefois surpre nant ct il arrh·e, al·cc celle
arme, à profiter des ava ntages des deux types
sans al·oir IrOp d'i ncom·éniellls. C 'est au
final ulle a rme robuste, fi able, simple, precise
ct effi cace qui sera largement cmployee par
J'Hmee amêricainc de la Prellliàc guerre
mondiale a la guerre de Corée.

Challchat C\R . S.{lM~H(
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Arme automatique - France - 8 mm
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Type de l'arme : fusil· mitrailleur
Chargement : magasin amovible SUI' le dessus
Munition : .303

Dégâts: 206t4
Modilicateurde précision sur bipied : ·tO "
Modificateur de précision porte : ·28 "
Cadence : 5
Enrayement : 97 t
Portée: lom
Solidité : 20
Capacité: 30
Rech arg ement : 1 ro und pour change r de magasin

Fusil-mitrailleur standnrd de l' a rmc~ briwnniq ue
et des forces d u COllllllonwealth dlll'3Ill la
deuxicme guerre Illom!ia!.:. Le Bren sc tailla
une r~ pul at ioll d'aTille fiable , robuste Ct sim ple.
[1 sem fabriq\lC il plusieurs dizaines de milliers
d·unites et sem cncore large11lerH cmployé il
travCfS le monde bien après la guerrc.

Type de I"arme : fusil·mltrailleur
Chargement : mag<lsin amovible sur le dessus
Munition : 8 x 50 mm
Dégâts : 206'4
Modificateur de precision sur bipied : ·10 %
Modificateur de précision porté : ·20 %
Cader.ce : 3
Enrayemen t : 97,
Portée: loin
Solidité: 15
Capacité: 20
Rechargement : 1 round pour change r de magasin

Le Chaucha t fut le premier pistoletmitrailleur il rent rer Cil service au seill de
l'nl"lnee fra nçnise. C'est ulle ar me, o n ne peut
plus simple mais il la cadence de lir rédui te
pour une a rme de cc ty pe. Nruntlloins,
le concept Interessa les américains qui

..
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décidèrent de l'intég rer dans leur arsenal des
leur entrée <.' 11 gUCf]'''' cn 191 7. Pour J'occasion
ct afin d e répondre aux critères américains,
il fUI fabr iqué p Olir eux, une serie chambrée
pour 1:1 munition de .30-06, Le Chauchat
res tera en sC I"I'icc Cil France j\lsqu'au dch ut
de la Seconde gue rre mondia le a\'llllt d 'être
défini ti\l:, mclll rem placé par les MAC.

.,
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Degtyarev DP,:n '
Arme automati que · UnIon SovIetique· 7,62 mm
P)27
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Fusil -mitrailleur standard de l'armee rouge
dura1ll la Seconde gucrn' Illondiale, le DP27 CSI une Mme fillb lc, rob uste ct fila bonne
cadence de ti r. Son 11lllgllsin cn forill e de
ga lc u ... il pli11 sur le dessus est caracteristique
dl.' ce tte ar me ct i[ offre, grâce â sa capllCi té
de 47 cartouches, une bonne cadence de tir.
Toutefois, [li mis........ n p[aœ d ' uil IcI magllsin
s'al'erc ètr . . plus lo ng qu'u n modé]"" plus
d assiquc. Il reSlcra en scrvice au sein de
l'Armée rouge et largemcnt distribué â
trarers II.' monde da ns k s a rscna ux d es pays
d e l'Euro p . . d e l'Est o u d es pays alliés ou
ali menté en ar ille par l'U RSS.

Arme automatique - Allemagne - 1,92 mm

19 <11
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Type de l'arme : fu sil·mitrailleur
Chargement: magasin amol'ible sur le dessus
Munition: 7.62 x 54 mm

DégAls : 2D6t4

pisto klau sein de
l o n ne peut
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r
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ricains qui
~

.',.,,

Modificateur de pr6clslon sur bipied: ·10 %
Moditlcateur de précision porté: ·31 %
Cad ence: 6
Enrayement : 96Portée: loin
Solidité : 20
Capaci to: 47
Recha rgement : 2 rounds pour changer de magaSin

BAR. 1918

'Fal lsch i r mj agergevehl' '!'{l',iZ ",C.

:::::r

~agasi n

John Moses Browning (fi gauche),

inspectant sa derniè re iMentioo, le

Type de l'arme : fusil-mitrailleur i!t sélecteur de tir
Chargemen t : magasin a mo~ibl e sur cO~é
Munition: 7.92 x 57 mm

Dégâls : 2D6t4
Modificaleur de préci si on sur bipied: 0 %
Modifi'Dleur ~ précision porte : -5 % (mode semi·

automaliq~e) f ·15 %(mode automatique)
Cadeoce : 7
Enrayt'menl : 98- (mode sem~aulomafique) 1 g5-+ (mooe

automa~que)

Port" : loin
Solidité: 10
Capacité : 100u20
Reclmgt'ment: 1 round pour change r de magasin

Conçu il l'origine pour les tro upes
m'roportées, le FG· 42 pe ut etre C:l1:1logué
d:llls 1:1 catégorie des fu sils :lutomat iques.
Ahis en f:lit , c'est un fu sil-mitra illeur
léger destiné aux p:lracn utistes :llin de leur
permettre d 'assurer un appu i fe u sans avoir
il transporter sur e ux Ics encombra ntes :\ 'lG 42. C'est une arme intéreSS:lnte pourvue
d 'une lune n e de visée pOU f la plup:l rt ct
d 'une baïonnette rétractable sous le canon.
Mais sa fragilité l:l condamnait il terme pour
les missions pour lesquelles elle a\':lit été
conçue. Un peu plus de 5000 exemplaires
furel11 construits et sa carrière opération nelle
ne perdurera pas llprès ln guerre.

Munition : 303 1 .30.06 poUl la verslOl1 amènea Ile
Oègàls : 206-4
Modillcateur de prkisloll sur bipied : -10 %
Modi ficateur de prkislon porté : ·Jl %
Cadeoce : 5
Enlayement : 98- (mode semi-automabque) 1 95· (mode
automatique)
Portée: loill
Solidité: t5
Capacité : 47 ou 97
Recharg ement : 2 ro unds pour cha nger de magasin

Fusil· mitrailleur mythique de la Première
gue rre mondialc dans les rangs brita nniques,
canad iens ct américains, la Lewis s'iml>osera
durant plus d 'un quart de siécle et sera
cn SC f\'ÎCc au sein de l'année britannique
jusqu'au débm de la Seconde guerre
mondiale. Sa for me caracteristique a\'ec son
cnorllle lll:lnchon de fefroidissement tOUI le
long du ca non eSltypique du fu sil-mitrai lleur
L ewis. Bien apprécié par la troupe, il sera
utilisé à tO Uies les sauces, arme d'illfal1lerie,
Mme montee SUT avions de chasse ou sur
véhicules, batterie am i-aerienne, etc

Hbtchkiss M~2'2', " ·

MA(;;M 1{)%4< j ,Z\)( CUâ tell er il Il Il )

Arme automatique - France - 8 mm

Arme autorriatlque - France - 7,7 mm
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Type de l'armt' : lusil·mitrailltl.lr il sélecteur de tir
Chargement : magasin amovible sur le dessus
Munition : 8 x 50 mm (voir desaipllI)
Dégals : 206+ 4
ModifICateur de précision sur bipied : -10 %
Modilieateur de précision port' : ·28 %
Cadence : 6
Ellrayement : 96.
Portée : loin
Solidité : 15
Capacité: 20
Rechargement : t rouM pour ctlal'lger de magasin

Hien que destiné pour l'armée fra nçaise, il
connut surtoutUll succès Îl I'exporrat ion. Pour
ces besoins, il fll( chamb re pour diffèrentes
munitions, Cil 7,92 x 57 mm pour les
modéles chinois, en 7 x 57 m1l\ pour les
modèles espagnols Ct Cil 6,5 x 54 mm pour
les modèles grecs. Les fu sils-mitrailleurs
H otchkiss servil'Ol1l jusqu'à la fin de la
Seconde guerre mondi:lle.

·.Tewis
AfIl'lt' autormtique - Royaume·Uni - .303
Fabriqué sous ficellce aux ~tat s·unls

1950

Type de l'a,me: lusif.milraineUl'
Chargement : magaslll af'l'l)Yib:e sur le dessus
Munmon : 7.7 x 54 mm
Dégâts : 206_ 4
Modificateur de précision sur bipied : ·10 %
Modificateur de préclsil)/l porté : ·28 %
Cadence : 5
Enrayement : 97.

Portée: loin
Solldit' : 15
Capaci té: 25
RKhargement : 1 round pour changer de magasin

Fusil-milraille ur standa rd de l'armée
fra nçaise lors de la Seconde guerre
mondiale, le r.. IAC M 1924 f 29, aussi appelé
C hâtellerault F,\ \ 2-1 -29, sera largement
utilise jusqu'à la défaite en 19-1 0. Par la suite
ils seront réc upérés par ['annee alkmande
ou p:l1' la l'ésistance fl'ançaise où ils seront
largement employés. À la fin de l:l guerre, les
M AC ,\ 11 924 1 29 rejoi nd ront leur place au
sein de l'armée française où ils repr\!l1dront
du sefl'ice lors dc la gu\!rre d' Indoc hi ne et l:l
guerre d'Algérie a\'am d'êtres réfo rmés.

Sieyr-Solu/hurn SzdQ.i}'
Arme lutomatique - Àutrkhe & Suisse - 7,92 mm
19] 0
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Type de l'arme: lusil·m~lailleur
Cha'glfflltnl : magaslll amoYlble 5~r le dessus
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Type de l'arme: fus!l·mltraille"r
Chargement: magasin amo'libre sur le dessus
Munition: 7.92 ~ 57 mm
Dégats : 206+4
Modificateur de précision sur bipied ·10
Modificateur de préc ision porté : ·28
Cadence : 5
Enrayement : 96+
portée : loin
Solidité : 15
Capacité : 30
Recharg ement : 1 round pour changer de magasin

F ru it d' une collaboration austro-s\lisse, le S2200 est un fusil-mitra ille\l r très bien conçu
q ui sera Ulilise par les armées llutrichiennes,
hongroises et chinoises dumnt la seconde
'oC guerre mondiale. Sa carriere opération nelle,
il l'exception de la C hine qui l'utilisera
jusqu'il la guerre de Corée, prendra nn avec
la Seconde guerre mondiale.
•

Ty pe de l'arme: fusil·mitrailleur
Chargement: magas.f1 amo~ i b~e sur le dessus
Munition: 6.5 ~ 50 mm
Dégâts: 206+ 1
Modificateur de précision sur bipied: .1 0 %
Modi ficateur de précision porté: ·26 %
Cadence: 5
Enrayement: 96+
Portée: loin
Solidi té: 10
Capacité: 30
Rechargem ent : 1 round pour changer de magasin

Prcmier
fusil - mitrailleur
de
l'armée
imperiale, assez peu d'exe mplllires furent
construits ct ils n'équ ipCrent quasiment
plus l'annee a\1 début de la Seconde guerre
mondi1l1c.

Tàisho Nambll 'IYP~ .li.;.:
Arm e automatique - Japon - 6,5 mm
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Tàisho Nambll Type-'96
Arme automatique - Japon - 6,5 mm
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Soldats américa ins lors de la première
guerre mondiale en 1918. l e fantassin de
gauche porte un fus il·mitrailleur Chauchat
C.R.S.G. 19 15 en bandoo liére.

Type de l'arme: !usd·mltrailleur
Chargement: magasin amOVIble sur le dessus
Munition : 6,5 x 50 mm
DtgAts: 206+1
Modificateur de précision sur bipied: ·10 %
Modifica teu r de précision porté: ·25 %
Cadence: 5
Enrayement: 97+
Portée : loin
Solidité : 20
Capacité : JO
Rechargement : 1round pour changer de magasin

Le type 96 équi pera en grande panic
l'année nippone (lU début de la seconde
guerre mondiale Ct malgré l'arril'':!e de son
successeur, le type 99. il sem encore três
présent au sein de l'a rsenal japonais,

Modilicaleur de prk islon porté : ·28 ~
Cadence : 5
Enrayement : 97Portée: lom
Solidité : 20
Capacité: 20
Rechargem en t : 1 rou nd pour chang er de magasin

l'

1

Fabriquê de 1926 il 1939, Ie n-26 sera une
des armes les plus exportêes d 'a\'PIlI-guerre.
Pas moins de 24 pars furent soo uits par
celte arille, simple, fiab le et robuste dont, la
Bolivie, la \3u!gllrie, la Chine, la nOUlllan1e,
la Turquie, ou encore la Yougoslal'ie qui les
utilisêrent bien des années après la guerre,
Lors de l'inl'asion de !ll T chécoslol'aquie
en 1938. l'a rml'e allClllllnde récupérera les
slOcks de 17.-26 il leur comp te.

'f8isho Nambll TyjJe'œ ·
Arme automatique - Japon - 7,7 mm
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Type de "anne: fusil·mitrailleur
Ch argement: magasin amovible sur le dessus
Munition: 7,7 x 58 mm
Oégills : 206+4
Modifica teu r de précision sur bipied: ·10 %
Modificateur de précision porté : ·J7 %
Cadence : 8
Enrayement : 95+
Portée : klin
Solidité: 20
Capacité : JO
Rechargement : 1 round pourchal1ger de magasin

Él'olution di recte du Type 96, le principal
change ment tient dans l'augmentation du
calibre, passalll de 6.5 mm il 7,7 mm, lui
donna nt ainsi, une meille ure puissp nce de
feu . Cette derniêre est aussi amê1ioree par
ulle modification du mécanisme q ui lui
perillet unc cadence de tir plus élevée, Le
'l ~' pe 99 sera utilisé massivement par l'al'lll('C
japonaise jusqu'i1ia fin de la guerre,

So~at brilaMique durant la seoonde 91)E!rro mondiale
prolanl un fu sil,mitrall:eur Bren sur l'épaule
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Type de l'arme : fusi l,mitrailleu r
Chargement: magaSin amovib!e sur le dessus
Munition : 7,92 x 57 mm
06g~ls : 206+4
f.todilicateur de Pféclsion sur bipied : -10 %
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Type de l'arme: mitrai lleuse légère
Chargement: magasin amo~ ib!e sur le c61é
Munition : 8 ~ 59 mm
Oégt ts : 206-4
Modific ateur de précision sur support: -ID %
Cadence : 5
Enrayement : 91P<lrlée : lOIn
SIl tldilè : 15
Capuite : magasin de 30
Re<:hal gemenl : 1 round
Poids : 38 kg

La Breda :\ 11 937 sera la mÎl railleuse
standard de l'armee italienne Cil Europe
et lo rs <te la campagne d' Afrique du Nord.
C'est llne m itrnilleuse assez fragile et
dé licate qu i possede la partic ularité d ' utiliser
des magasins de munitions, ce qu i limite sa
PUiSSil1lCe de feu . Néanmoins, ellc reSte une
arme fiable e t tres appréciée de la tro upe. Sa
cm'rière opérntiollllelle s'arrétcra ea méme
temps q ue la fin des hostilités.

mondiale

Browning r.tIt917
l '

Mitrailleuse - Etats-Unis - .30
Fabflquil sous liceoce en Suède, Pologn e et Belgique
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La :\11 9 17 allait montrer les pré mices
de la specialité de Browning, les armes
a utomatiques. Elle sc n.'n-te, des sa sonÎe
comille une arme bien conçue et sera fo rt
aPl)réc iêe I)ar ses utilisateurs. Son poids
élc\-ê et son système de refroidissement :i.
ellu en fait une ar me difficile il. transporter
et a me ttre en place. :-\êanmoins, l'Ile sera
utilisee en nombre jusqu'a J'entree en guerre
des Et~t s- Uni s en 19<1 1 et servira, autant
cOlllre les troupes au sol que (tans \1Il rôle
:lnliaérie tl .

Brown ing r.tI 1'9 \{)l«J,
Mitrai lleuse - Etats-Unis - :30
1') t 7
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1900

L"l célèbre calibre. JO il! Mme myth ique de
la Seconde guerre mondiale, elle est toujou rs
fab riq uee de nos jours, que ce soit en qU:llité
d'armes d 'infanterie ou le plus SOll \"C Ut, en
tant qu 'arme mon tée sur vehicules_ Elle sem
de tous les conflits Oll pa rticiperont les forces
américaines de la De ux icme guerre mondiale
a ln guerre du G olf, en passant par 1:1 Corée
ou encore Je \I Îc1I1a1l1 . C'esi une arille simple,
robuste, fiable el pratique:i. tra nsporter.

Bl'owning 1\12W!!\'

l,

l'tM l'arme : mitrailleuse lourde
~ I 1910
" 1920 1930
;
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Type de l'arme: mitrailleuse légère à relroidissement à eau
Chargement : bandes saup'es
Munition : JO·Oô
Oéglts : 2D6+4
Modllicateur de prêclslon sur support : -ID
Cadence : 5
Enrayemen t : 97+
Portée: loin
Solidi té: 15

1950

Type de l'arme: milfailleuse légère
Chargement: bandes sOl.lp.'es
Munitio,, : .30-06
Dég~ ts : 200+4
MQdi flcateu f de précision sur support: -10
Cadence: 5
Enrayement : 98+
Portée: loin
Solidité : 20
Capacité: balldo de 250
Recha rgemen t : 2 roulld s
Poids : 21 kg

Mitrailleuse - Eta ts-UnIs -.50

~

.cL'es..servants
demitraillettse

Cap3cite : baooe de 250
Recha fgemenl : 1 round
Poids : 42kg

1900

DaM les descriptifs des mitrailleuses
et des armes antichars est indiqué le
nombre de selVant' : c'est-à-dire le
nombfe de personnes nécessaires au
boo fonctioooement de I"arme.
Dans le cas ou I"arme en question
nèœssilefait deu~ selVants, œI<J
si9nifle quO
une personne est en
charge du ~r et I"autre en cha rge du
réarmement. Dans le cas ou une seule
perso Me utiliserait une mitrailleuse ou
une arme anticha r qui en nécessiterait
deux, le temps de rechargemenl
s'en IlOUve multiplié par deux. De
plus, t<lujo urs dans ce cas précis, la
personne utilisant une mitrailleuse
alimentée par des bandes de munitions
souples verra son score d'enrayement
baisser de 5% du fait de I"absence de
la deu~iéme personne en charge du
réarmement. qui régule et maintient la
ballde lors des tirs_

Chargement: bandEs sOJp'es
Munition: .50 BI.IG

Dégâts: 20tO·~
Modificateur de precision sur support: -10 ",
Cadence: 6
Eoravement: 9SPortee : loin
Solidite: 20
Capacité : bande de 250
Rechargement : 2 rounds
Poids: J8 k9

Après la calibre ,30, la calibre .50 est une
aut re g rande r"'ussite d ... Broll'ning qui fera
1... tOur du mo nd .... L' hiSlOir... d ... la M2HB
remonte fi 19 19 avec le pr ... mier prolOt}'pe
de calibre.50 mis au poilll par Browning.
Les essais furent concluants ct la mnrine
américaine acheta ces mi traillellses afin de
les uti liser en batteries nnti-aériennes. Ces
prcmiers modèles seront à refroid issement à
eau et seront lllontés sur les n:lI'ires, Quelques
exemplai res s... rOI\( égalemelll llchet"'s p:u
l'arm'''e, toujours en qUll lit'" de mitrAilleuses
antiaériennes. Pnr la suit ... , la ,50 n ... ccss ... rn
de se moderniser et sera ndnptée il tOUles les
snuces, mi trailleuses portées SUI' dcs \'ehicules
ou des chnrs de combnt, mitrnilleuscs Jlour
les avions de chasse et enfin pour l'infanteric
ou elle adoptera en 19-10 sa forme dêfiniti\'e
telle qu'on la connait de nos jours, Depuis
la Seconde g uerr ... mondiale, elle e\"Olue
contin uellemem et equipe les arm ...... s US ct
leurs a lli"'s, De nos jours, la 12,7 , comme on
l'appelle plus communément, équipe encor...
de nombreuses armees il Ira\'ers le monde,
le plus sou"ent en l:rlll qu 'a rme mOnlee sur
,'éhicule,

Dégtyarev (}Sh Ki
Mitrailleuse, Union Soviétique , 12,7 mm
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les conflit s de la deuxième moitié du XX,
s ii.'c1c, Toujours en sen·kc dans sa "('rsioll
modernisée DShK,\\, elle equipe Cil masse
les \'éhiculcs blindés ct cha rs de fabri CAtion
s o\'iélique.

n -Â'F':' Reve Iii I\'ll'\)l it':
Mitrailleuse - Ilalie - 6,5 mm

1

i
TVpe de l'arme : mitrai~euSi! légère â re!roidlssement Il eau
Chargement: magasin sur le dlté
Munition: 6,5 x 52 mm
Oégllls : 206-1
Modificateur de précision sur support : ,12 %

Cadence: 5
Emavement : 96Por1e, : loin
Solidité : 15
Cap~cilê: magasin de 50
Rechargement : 1 round
Poids: 39k9

,1

Ln FIAT-Reœlli M1 9 1'1 reslem comm ... la
p remiére mit raille use fiable de fabricati on
italienne. C 'est une arme simple, sans
prétention et qui utilise afin de facilit er
l'appro\'isionnclllcnt, l:r munition de 6,5
x 52 mm du fu sil Carcallo. Elle rendit il
l'annee italienne de grands scn'îccs lo rs de
la Premiere guerre mondil1lc Ct l'CSle ra cn
service jusqu ' il III fin des années JO.

FW·:'-Revelli I\'ll'illiffm;
Milrailleuse - Italie - 8 mm
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Type de l'arme: milfalCeuse lourde
Chargement : bandes souples
Munition: 12.7 l 109 mm

Dégals : 206.4
Modilica leur de précis ion sur support : -10 %
Cadence: 6
Enravemenl : 98.
Portée : loin
Solidité: 20
Capacite: bande de 50
Rechargement: 2 rounds
Poids: 34 kg

Equivalente sovietique de la 12,7 mm
amé ricnine, elle n':r rien il envÎCr il son illusu'c
concurrent. C 'eSll111e arme finb !c ct robuste
qui a demontré sn \"fIleur au combat lors de
la Dcusième guerre mo ndiale. Par la suite
elle equipera nombres d'arm"'es comme touS
les pays du racle de Varsovie, la Chille 011
encore le Vietnam ct sera quasiml'Ill (te tO\1S

! .'

'+
Type de l'arme: mitrailleuse légére
Chargement : bandes sl)up~es
Munition: 8 x 59 mm
Oég11s : 206t4
Modificaleur de précision sur support : , 10 %
Cadence: 6
Enrayement : 97+
Portée : loin
Solidité: 20
Capacité: bande de 50
Rechargement : 2 rounds
Polds:41kg

Plus q\l'Une version :rméliorée du modi!1c
19 1-1 , lH ;\119 14 1 35 est une autre arme
qui n'a rien il l'oir par rappOrt son illustre
prédécesseur. Elle abandonne déjà le

,i

1

1

l i.. du XX,
sa \'ersiol1
c el1 masse
fabrication

rdroidisse1l1cnl il cau pour un refroidissement
li ail', k calibre l'assc dc 6,5 mm il S mm et
l'alimc mat io n sc fait par bandc ct no n l'lus
par charge ur. ,\ l itraillcusc Ires comptetc, clic
peche nea llllloins par un poids impo rtant
pour son gabarit, ct' qui la re nd d .. licate il
transporter. Elle sem utilisee tout au long
de la st'conde g uerre mondiale e t sa t'arricre
openllio nnellc prendra fin en me mt' tt'mps
q ue le conflit.

,

j'

.

,

d 'excellente fa etu r.: (lui s' impost'ra dura nt
les dt'l'Ilicres all1let's de la guerre comm t' la
mit mitle use sta ndard de l'annéc ro uge, t\
pa rtir de 19·15, clic sera pctit il I)etit l'etirec
d u s.:n·ice, mais st'ra copieusement rCI'crsec
aux pays all iês de l'U RSS, qui l' utiliseront
dura nt "lle bo nne tre ntaine d 'annêe,

Hlltchkiss I\ill'ili ;t '.
Mitfailleuse - Fiance - '8 m'm
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1 {jorjullov SIH:ri.
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MitraI lleuse· Union Sovlé1ique, 7,62 mm
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~u modclc
lUtre arme
ion illustre
d"jil le

Type de l'amte : mitra'l~euse légère
Ctlargement : bandes rigides ou soup~es
Munition: 8 x50 mm

Type de l'arme : mitrailleuse légère
Ctlargement : bandes souples
Munition ; 7,62 x 54 mm
DégMs : 206t4
Modificateur de précision sur support : ,ID %
Cadence : 7
Enrayement : 96.
POrlée : loin
Solidité : 20
Capacité : bande de 20001.1 250
Rectlafgement : 2 rounds
PoIds : 41 kg

Modificateur de plklllon SUI support :, 10 %
Cadence : 6
Enlayement : 96'
Portée : ~n
Solidité ; 20
Capacité : bande ng de de 2J ou bande soup:e Ile 251
Rectlalgement : t round par bande nglde 1 2 rounds par
bande 5OUp~e
Poids : 47 kg

Afin de !,nlier au plus \'ile le mnnque de
mil raitlc usc f:l ce il l'clll':lhissClir :ll1CI1l:lnd,
Gorjunol' répondil en r'::llis:lIlI lIne :lrille

L.., cd èbr.: Ho tchkiss française fera le tour
du mOlle!..:: et scn 'ira de modèle il plusie urs
armes e!..:: ce Iype, Elle équip:l c n grand

Oégals : 206t4

So:dals aménta ns utilisanl une
mitraille ~se Ho lc~ k iss '-1 1914 en
ballerie arlti·aènenno durant la
première guerre mond,ale.

'1

"

"-,-_0

•

nombre l'aTm&! française du rant les deu.,<
guerres mondiaks ct scrvira sur tous les fronts.
M aigri! SOIl {Ispect archaïque, c'est UtlL" arme
fiable, robuste, gé niale de simplicité ct m is Il
'><'1"1 SOIl poids, on Ile lui oonnait aucun dêfnut.

La M 1930 res tera en sCTI'ice jusq u 'il la fin de
la gue r re et sera remp laâe par du matériel
américain.

Maxim MG:08'
MitraillEuse - Allemagne & Royaume·Unl - 7,92 mm

Hb tchkiss 1\111'Ô3'00 '

19O5

~~~\·o",~~·o",~J~~",·,~~o"~~

Mitrailleuse - France - '13.2 mm
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Type de l'arme : mitrailleuse lourde
ChargEment : bandes rigides
Munition : 13,2 x 99 mm
Oégâts : 2D6+ 5
Modificateur de pré cision sur support : .1 0 %

Cadence : 5
Enrayement : 9B+

Portée : loin

Type de l'arme : mitrailleuse légère

Chargement: barxles souples
Munition : 7.92 x 87 mm
Dégâts : 206+4
Modilieateur de precision sur support: -10 %

Solidité : 20

Cadence : 4

Capacité: bande rigide de 15

Emayement : 98+
Portée: loin

Rechargement: 1fOUOO

Poids : 51 kg

,\ l itraiIJeusc lourde standard de l'armec
française duran t la D cuxi cm <.' guerre
mondia le, la j\·11 930 est une ar me massi\'e,
lourd e, cn combnm!c, 111:1i5 d'ulle excellente
ro bustesse c t fiabilité, dOI\~e d 'une puissan ce
d e feu redoutable. C'est l'équ ivalelll
rrançais d e la 12,7 mm Brown ing et e lle sera
fabriqu ée Cil gnmd nomb re, non pas po ur
l'infante rie, mais particuliêrement po ur la
m ari n e q ui utilisa ces arilles en .. frÙ! double
a u q u adrup le pour la d éfense am iaêrienlle.

Solidité : 20
Capacite : barxle souple de 250
Recha rgement : 2 rounds
Poids : 69 kg

L3 M axim MG-OS est peut- cire 13 p lus
célèbre 1l1Îtrnil1euse de 13 P remie re gue rre
m ondi ale . Elle:: équipa en grand no mbre
l' ar mee allem ande qu i l' utilisa jusq u 'ilIa fin
guerre. Arme fiab le, ro buste m ais d élitale Il
de p laccr, la M axi m sera de tous les front s
CI responsable de dizai nes de m illiers de
m o n s dans les rangs alliés. Ironie du sort, 1:1

,
1

,\I as il11 trou\"<: ses toutes prem ià... s o rigines
au ROy:uull ... -lini qui l'utilisa autalH q u ... les
alle mands d urnm la g uelTe,

'/

Maxim

M1'\lHU3'Ü"

Mitrailleuse, Union So~[' tique, 7.62 mm

1930
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de tir redoutable, q ui sera utilisee a ussi bien
par l'infa lllerie que comme arme m onh~e sur
n: hicules pour la defe nse rapprochee ou en
balll.'rie antiaêrienne. !\Iais celle pcrfeclion
est cntaehee par la grande Cadl.'nce dc tir dl.'
la MG-3" qui a tendance il faire surchauffer
le canon ct il le rend re inutilisable. Po ur
pallier cc prob ll'me, cene mitrailleusc est
régu\icremel1l accompagnee de cnnon5 de
rechange afin de remplacer le clCfeclUeux.
Cette manipulation prend 3 rounds et la
surchauffe peUl i1l1er\'cnir sur un score aux
des de 99,Io r5 d u teSI de 1Îr, il compler de la
lroisiemc rafale consecUlive,

MO'4t.Mitrailleuse - Allemagne - 1,92 mm

Type de l'arme: mitrailleuse légère
Ch 3rgement : bandes ~uples
Munition : 1.62 x 54 mm
Oêgats : 206 .. 4
Modificateur de précision sur support : -10 %
Cadence :6
Enrayement: 98"
Portie : loin

Solidite: 20

1

J '

ni - 1,92mm

'"

no

1950

10%

Mun ltion: 7,92 ~ 57 mm

Capaci té: bande SQU9le de 250
Rechargement : 2 rounds
Poids : 63 kg

squ'i1la fin de
Ir du materk l

Dërivé ... d ... la celebre mit ra illeuse " Iasim
allemande, elle aSSUl' ... ra de plein fOI1<:1 hl
dl'f... nsede l'Union sol'ietique face il l'ilwasiOI1
allemande en 19-1 1. Ar me fiable ct robus t ... CI
maig re son poids ele\'l~> elle restera "'11 serl'icc
au sein des unites de l'armee rouge jusqu'il
la fin de la guerre ava nt d'CI rc défi nil h'cmenl
remplacec par des armes plus modernes CI
plus legàes.

Mitrailleuse - Attemagne - 1,92 mm

~",'
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Type de l'arme: milrailleuse légère
Cllargement : handes souples

1950

O~Al s : 206" 4
Modificateur de précision sur support : ,10 %
Cadence: 12
Enrayement: 98+ Ivoir descriptiQ
Portée: loin
Solidité: 2t1
Capacl1é : banoo soopje de 250
Recllalgemenl : 2 rounds par hande
Poids: 11 kg

1~\'o I Ul io n de ln " t G ·)·I, III ,\ \ 0 -42 la
rem placera au fur el A mesure jusqu'a la
fin de la guerre. Elle reSle lTes similai re il sa
peille soeur el tout cOlllme elle, sc trou\'c
ci rc Ires populaire aupres de la tro upe. C'CSI
une nrme tou t aussi remarquable qui sera
amêlio ree ap rcs la BlI... rrL' pO Ul' l'tre toujours
en serl'ic.... To Ul comme la !- \ 0-34, III grande
cadence de tir de la ,\1 0-42 a lendanec il
faire surchauffe r Ic canon et â le rendrc
in Ulilisable. Pour pallier ce problême, CCliI.'
milrailleusc eSl rl'g\llière mcllI accompagnee
de callons de rechange afin de le remplacer.
Cene manip ulalion prend 2 ro unds Cl la
surchauffe peut illlcn'cnir sur un score aux
(les de 99, lors du teSl de tir. â compler de la
troisiclIle rafale consecuti\·c.

l '

Type de l'arme : mitrai lleuse légère
Chargement : bandes souples ou magasins
Munition: 7,92 x 51 mm
Dégâls: 206+4
Modilitateur de pi'éclsion sur support : -10 %
Cadence : 9
Erllayemenl : 98+ (VOIr descriplif)
Portée : loin
Solidité : 20
Capacité : hallde SO\Jple de 250 ou de 50 ou magasin de 75
Rechargemenl : 2 rounds
Poids : 11 kg

:re la plus
ier ... guerr ...
Id nomb re
squ'i1 la fin
; deliC1l!e il
: les front s
llilliers de
du sort, la

J,
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L1 MG-3·1 s'imposL'm au Sc1n de l'armee
allem:m de comme III mi mtilleuse la plus
utilisee d urallt les trois pre mierL's annees de
la SCCüll<!c guerre IllOlld ial(', C'est une arme
remarquable, Siml)!.: ... t fi able il la cadence

Mitraill euse - Japon - 7,1 mm
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Type de t'a rme : mitrailleuse légè~e
Chargement : haodes ngldes (lI.I souples

1

1950

1960

. 'Les lance-flammes
1
Type~7
Lance fl amme - Intern ati onal
t ~ 15

~1-1~,)~lo-,~J, 2·0-'I-·""'1930 19~0
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ls antichars
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l' la troupe,
a en ser vice
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Typo do l'arme : lance flamme
Munition: essence ou gasoil dans de rares cas
Dégâts; 206 ~ 106par round pendanll010 round,
Modificateur de préc isi on; "15 %
Cad ence; 1
Di sfonctionnem ent ; 96+
Portée; proche
Solidité: 10
Cap acité ; lOi! 15 tirs
Servanl(s) ; 1
Contenance : de 10 i! 15 1ilres de ca rburants

,, 1

1
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Armes de terreur d urant les deux guerres
mond iales, les lancc-flammes furent utilises
massil"ement par les deux ca mps. Lcur
contelUl1lCC va rie suivallt les modèles et
chaque tir la isse échapper 1 litre de carbunlllt.
Lorsque la bonbonne d'essencc ou de gasoil
est to uchée, il ya 50% de chance que cclle-ci
explose et s'embrase, causant à son porteur
20 6 points de dégàts + 106 par ro und
d urant 1D l O+.} ro unds !fIn! q ue l'incend ie
n'est pas circonscrit.

« N ettoyage~ d'une lranchée alliée,
durant la première guerre mondiale,
par un lance"flamme allemand

fusil

mondiale.
contre des
'rmed iairc,
l' Il CC de lir

. Les gr enades

Il,

. Les premièr es.
gr enades
,

Hien que les gre nades soient, de nos jou rs,
des armes fiable s et très similaires les unes
a ux autres, cela était loin d'etre le cas durant
la prcmiere moitie du XX' siede. À celle
époque en effet, ces dernières (notamment
duran t 1:1 P remiè re gue rre lllondiale) etaient
loi n d'et re fiables et très d ifférentes les unes
des autres (en appa rt'nce, en puissance ).
Vo us !rOUl"t'ra ci-apres une liste non
exhaustive ctt's g rt'nades les plus ut ilisèes
duran t celle période, a ll1SI q u.: leurs
caracteristiq ues principaks.
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'.Baguette MI{)I;r'.

~,

.).

Pays d'origine: AI!e magne
Type: grenade li fusil défensive
An née de mise en servi ce : 1914
Dé gâts: 406 1 306 1 206 1 IDS
Fiabilité ; 64 %

· B~zzoz i
Pays d'origine : Ilalie
Type: grenade oftens i ~e
Année de mise en service; 1914
Dégâts: 506 1 406 i 206 i IDS
Fiabilité: 85 %

Citron '(7oug
Pays d'origine : France
Type: grenade défensive
Année de mise en servi ce : 1916
Dégâts; 506 1 406 1 306 1 20S I IDB
Fiabilité: 92 %

Dtscllsha ndgl'ana ten MI'ilI5'

Pays d'origine: Allemagne
Type : grenade défensive
Année de mise en service: 1915
Oégats ; 606 / 406 1 3D6 1 206 1 1D6
Fiabilité : 51 %

.

.

Dtsclls handgrana tell MI'il'[6::

Pays d'ori gine: Allemagne
Type: grenade oftenslve
Ann ée de mise en servi ce : 1916

.

.

Cocktail Molotov
Il était utilisé dans sa vers:on moderne
par les Espagnols lots de la guerre

civile de 1936 11 1939 en qualité
d"arme antichar : l'uUlisation d'armes
similaires au cocktail Molotov dale de
plusielXS siècles· il seNait alors pkJs
~oIonlie rs d'arme inœndiaire.
Le cocktail Molotov tire son nom
du nWiislre des affaires élfan9éres
sovIèlique Vlalches1av MoIoIov, et lui
utilisé ironiquement par les Finlandais

qui remployèrent intensémenllors
de la Guerre d'Hiver de 1939 é 1940
pour délfwe les chars soviétiques.
Ce cocIi;\ail se compose d'oo mélange
d'esseroce 00 d'alcool. additiOMé
d'huile. de goudron ou d'un autre
corps gras lqulcle, le [oui dans ur.e
bouteille en velre fermée 11 laquelle on
viool fixer un morceau de ~ssu$lmbibé
d'un liquide innammabie. Il suffi t da
metlre le feu au tissu puis de lancer la
bouteille sur la cible (M effectuant un
Test d'Alhlélisme) : lorsque la bou!eile
arrive à deslina~on et se brise, le
li quide se répand et s'enflamme gr~ce
au tissu.
Celle arme fut vivement utilisée par
les dellJ: camps durant ta Seconde
guerre mondiale, notamment contre
les vèr.icules blindés en lançant les
cocktails sur les grilles d'aération
des moteurs. Autre variante: te
rajout d'acide sulfurique dans hl
mélange, qui attaque les malériaux
el octroie un pouvoir de pénétration
supplémentaire. Encore de nos jours,
les cocktails Molotov sont largement
ulilisés du fail de leur simplicité de
fabrication et d'usage.
Type : cocktail Molotov simple
Ouantilé ; l lilre
Dégâts : 106 par ro und durant 106.3
roumis
Type: cocktail Molotov a(Jditionné
d'acide sulfurique (70% de mélange
incendiaire / 30% d'acide)
Quantité : 1 litre
Oégâls ; 206 à lïmpacl t 106 par
round durant 106.2 rounds
Dégâts addi tionnels: 104 par round
durant 106 round sur les malérlaux

Dégâ ts; 506 ! 406 ! 306 ! 206 1106
Fi abilité : 74 %

Blerh a nd!!rana te
Pays d'origine : Allemagr.e
Typ e: grenade défensive
Année de min en service : 1915
Dégâts : 506 1 406 / 306 / 206 1 106
Fiabilité : 85 %

·\11'lVIodèl ~ ~\5
Pays d'origine : France'
Type : grenade défensive
Année de mise en service: 1915
Dégâ ts: 506 1 406 1 306 1 206 1 106
Fi abili té: 92 %

·Ful!usnaya ·
Pays d'origine: Union Soviélique
Type : grenade défensive
AIInée de mise en service : 1938
Oé96ts : 706 1 506 1 306 1 206 / 106
Fiabilité : 9{) %

Hllmh!rallate JIII~i5'

P.1ys d'orlgrne : Allemagne . .
Type : grenade offensive
Année de mise en service: 1915
Dégâts; 506 1 406 1 206 1 106
Fiabilité: 83 "

Hllnrlgranate

JIII~\6·

Pays d'origine: Allemagne . .
Typ e: 9renade offensive
AIInée de mise en service : 1916
Oég'ls : 506 1 406 1 206 1 106
Fiabilité ; aa %

Hlllldgrallate

JIII~iY

Pays d'origine : Allemagne . .
Type; grenade offensive
Année de mise en service: 1917
Ol!gAts: 506 1 406 1 206 1 106
Fiabilité: 91 "

HlIlldgl'anate IÇùgel
Pays d'origme ; Allemagne
Type : grenade défensive
AIInée de mise en service : 1917
OégAls : 406 1 306 1 206 1 106
Flabllllé ; 90 %

KÙl!elhanrl

Pays êr'origine : Al'emagne
Type ; 9 rena~e défensive
Année de mise en service : 1913
Oég~ts : 406 1 306 1 206 1 106
Fiabilité : 63 %

KÙl!elhand Nenel' Ai, t

Pays ;rorlglne: Allemag~e
Type : grenade ~fen5ive
Année de mise en service; 191~
Dégâts : 406 1 306 1 206 1 106
Fiabilité : 65%

1

1

Mark,:: ,"·

j

Pays d'origine; ~tats·Uni s
Type : grenade offensive
Année de mise en service: 1938
0é9AtS: 706 / 606 1 506 1 406 / 306 1 206 / 106
Fiabilité : 95%

"

Mauser

Pays d'origine : Allemagne
Type: grenade à fusil offensive
Année de mise en service: 1917
Dégâts : 406 , 306 1 206 1 106
Fiabilité : 91%

Mills Mark'!:.'

Pays d'orig ine; Royau me Uni
Type ; 9renade défensive
Année de mise en service: 1915
DégAls : 606 1 506 1 406 1 306 / 206 1 106
Fiabilité: 80%

\
1

\

1

0,1

Mills Mark.I'N";j"&

"1

1'),

Pays d'origine : Royaume Uni
Type: grenade défensive
Année de mise en service : 1936
Dégât s: 606 1 506 1 406 1 306 1 206 1 106
Fiabilité : 90"1.

1\ ,

~

MOdèle'1841 .

Pays d'origine; Fr.1nce
Type : grenade offensive
AIInée de mise en "rvlce; 1847
OégAls : 406 / 206 1 106
Fiabilité : 34%

, / J

Modèle· ~i if · ·

,

Pays d'origine ; France
Type; grenade offenSive
Anné e de mise en service : 1914
Dégats : 506 / 406 / 206 1 106
Fiabilité : 52%

Mod èle~iK

Pays d'origine: France
Type : grenade offensive
Année de mise en service: 1915
Oégals : 406 1 306 1 206 1 106
Flabilil6 : 87%

il
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1

,

"

l,
,1 )

Modello.3'5,

Pays d'origine : ttat ie
Type: grenade offensive
Année de mise en service : 1935
Dégâts ; 606 1 406 1 306 1 206 1 106
Fiabilité: 91%

Modello';iX . '"·

Pays d'origine: Italie
Type : grenade offensive
Année de mise en service; 1942
Dégâts : 606 1 406 1 306 1 206 1 106
Fiabilité ; g5%

Nebelhandgrallate'41 \ .

Pays d'origine; Allemagne
•
Type ; grenade offensive
Année de mise en urvlce : 1941
Dégâts : 506 1 406 / 306 / 206 1 106
Fiabilité : 96%

or,37
Pays d'OI'lgloe : France
Type : grenade offensive
Ann ée de mise en service : 1937
Dégâ ts : 506 1 406 1 306 1 206 1 106
Fiabilite; 99%
Soldai américain s'exerçanl au tir â la grenade à fusil duranl la seconde g~erre mondia!e
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Stielhandgranate 11:11931(; .
Pay. d'origine : Allemagne
Type : grenade otlensive

.

Année de mise en servi~e: 1933
Oéglls: 606 1 406 1 306 1 206 1 106
Fiabilité : 98%

,,

Type~ l \

1)

Année de mise en service : 1917

•

Dég~ts : 506 1 406 1 306 1 206 1 106
Fiabilité: 75%

R{l'4Z,'

Fiabilité : 93%

Pays Il'o/lglne : Union Soviétique
Type : grenade dérensive
Année de mise en service : 1942
Oégats: 806 1 706 1 606 1 506 1 406 1 306 1 206 1 106
Fiabilité: 95%

'1YI)e ~ '

R{j J)','ili'.i ..

Dégllts: BOO 1 705 1 606 1 506 1 406 ! 306 f 206 1 106

,.

Vl3"(Vlvien· BMSières)

Annh de mise en service : 1931
Dégtts : 806 1 606 1 506 1 406 1 306 1 206 1 106
Fiabilité : 92%

Type : gren ade défensive
Année de mise en service: 1937

,.,

Fiabilité : 55%

Pays d'origine ; Fiance
Type : grenade Il fusil défenSive

Pays d'origine : Japon

"

Armée de mise en urvice : 1914
DegMs : 606 1 506 1 306 1 206 1 106

Pays d'origine : Japon
Type : grenade délensive

'lYpe ~7

"

Viilflk ',
Pays d'Ollglne : RIJSSi8
Type : grenade défensive

Pays d'o/Iglne : Japon
Type: grenade offensive

Type : grenade défensive

Année de mise en service : 1940
Oégats : 506 1 406 1 306 1 206 1 100
Fiabilité : 93%

Année de mise en service : \933
Dégâts : 606 1 506 1 406 1 300 1 206 1 106
Fiabilité : 60%

Pays Il'ol191ne : Un ion Soviétiqu e

E~emp!e de grenade offensi~ (à gauche)
et de grenade défenSIVfI (à droite)

. 'Le.Napalm .'Les.mines antipersoneIJes
Inventé au~ ~lats·Un i s en 1942 le
Napalm est en généra l un mélange
d'hydrocarbure (essence), de

naphtalène, de phosphore et de
palminale de sodium. Sous sa forme
brute, il se présente comme une
substance grasse et huil euse. Utilisé
durant la Seconde guerre mondiale,
mais aussi particu lièrement durant
les guerres de Corée el du Vietnam, il
est utilisé dans des bombes pour des
frappes aériennes el parfois dans de
gros lance-flammes montés sur des
véhicu les ou des bateaux.
Une bombe au Napalm explose au
contact du sol el déclenche une
flamm e importante de plusieurs
métres de haut, ainsi qu'Urle intense
chaleur qui brûle et consume tou t
objet ou organisme inflammable, Sa
consista nce huileuse le lait se fixer
aisément sur to ut corps solide et les
dègêts engendrés sur ta peau sont
te rritlles. En 19SO. son usage contre
les populations civiles fut in terdit par
les Nations Unies.
Type : bombe au napalm de 250 kg
Dégâ ts: 1206 1 1106 1 10061
900 1 BOO 1 706 1 606 / 506 /
406 , 306 1 206 1 106
Oég1lls supplémen taires: 106 dans
un rayon de 6 mètres de l'explosion
durant 1010+3 rounds

;J

Mine bondissante

Appelee également Mine-S, elle fut
dé\"eloppée par les Allemands du ra nt les
années 30. Cette mine enterrée il shrapnels
posséde un contacteur sur sa part ie supérieure
qu i, lo rsqu' une pression est exercée sur lui,
déclenche " il 5 secondes plus tard une
première explosion qui fait décoller la mine
a 1 ou 11 5 mètre du sol, puis une seconde
détonation déclenche l'explosion de la mine
elle-méme. C 'est une ar me redoutable au
pouvoir destr ucteur ct meurtrier, c t qui est
toujours utilisee de nos jours.
Type : mine bondissante à fragme ntation
Fiabilité: 97+
Dégâts: 806 1 706 1 606 1 506 1 400 1 306 1 206 / 106.

Mine classique à·effet de souffte

S'ysteme le plus ancien, ce type de mine a
principalement la forme de galettes. Elles
SOnt géneralemenl enlerrées ou posees à
l11eme le sol ct possèdent un contacteur su r
la partie supérieure. Lorsque l'on marche
dessus ou qu'une pression est exercee sur le
contacteur, la mine explose d irectement.
D'autres 1110déles, d its il plateau oscillant,
do nt le basculement de la partie supérieure
déclenche la mine, sont également usites.
Jusqu'aux annees 50, les mines classiques
il effet .le souflle etaiell\ g. . nera lcment
destinees il tue r plus q u'a blesser ct leur taillc
depassa it les 20 cm de diamétre. Depuis
les années 60, la laille de la mine moderne
s'est considérable ment rédui te, jusqu'a
lltl diamètre d'environ 10 cm et la chargt
cxplosil"es s'en trouve donc nettement
red uite ; elle est destinée il blesser plutôt
qu'il tuer.

•

Typ e: mine classique à effet de souffie ancienne
Fi3bilité: 98~
Dégâts: 606 1 1D6
Type: mine classiq ue il eftet de sou ffie moderne
Fi abilité: 99 ~
Dégâts 206

'.,
,
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Mise en plaoo de détonateurs
dans des pains de plaslic

!

·'L'eplastic
Denollllll ..... Composition C-<I • ou plus
communément C-·I, le plastic fut une
vé ritable r~\"olution dans le domaine des
explosifs. Creé d:lns le plus g rand secret
par les Britanniques durant la Deuxieme
guerre Illond iale, sa mise au point définitive
dmerai! de 19·12. Realis . . a partir de RDX ou
cyclo trimethylenetrinitramine, le plastic fut
cour:l11lment employ . . par !cs Alliés durant
la Seconde guerre mondiale CI est encor~
largemcnt utilisé de nos jo urs.
Explosif d 'une g randc stabilite, il sc présente,
généralement sous forme de paré ressemblant
a de la patte a Illodeler de couleur bla nc
c reme. Soumis a une forte température ou
une flamme, le plastic se consume lentement
sans exploser.
Type: exp!osir br.sant
Charge de base: 500 9
Dégâ ts: 406 1 3D61 1D6
Dégâts de contact: 706
Dé gâ ts additionnels : +100 et 1 mètre de rayon par SOO 9
supplémentai res,

,
f
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,e souffl e

'.'L'es armes chimiques
, 'L' acroléine

l'

1

. Èg'alcmcm appelée Propénal ou Papitc dont
ellc est l'élément p rinci pal, cl k sc p résente sous
la forme d 'un liquide légérclTlcnt jauna tre el
rut utilisée p..1 r les français lors de la Prem ierc

guerre mondiale. C'est un produit toxique
hautclllcnI irri tant pour les yelLx, la peau ct
les muqueuses. Une exposition il l'Acroléine
genére d'importantes démangeaisons et irrite
grll\"Cment les voies respinlloircs et I~ yeux.
En cas d'échec lors du test sur la table de
Il résis tance, la ,'ictime devient avcugle durant
10 100 heures et peUl a"oi r, dans 10% des
cas des lésions irreversibles gran's au niveau
des poumons q ui se traduisent par une baisse
immédiate de 20% dans toutes les compétences
physiq ues (athlétisme, Nager, combat au corps
:1 corps) a,'ec un maximum de 50% pour
chacune d'elle pour le restatll de ces jours. Une
reussite au ICSt, implique également, un malus
de 10% il touS les tests durant 10 10 heures.

1
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Virulence: 10
Dégâts: 106
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Premier gaz de combat a a"oi r été utilisé, le
chloi"C est un gaz irrita nt a l'odeur pestilelllielle
Ct suffoca nte caractéristique (odeur d'eau
de Jal·cl). Une exposition il ce gaz engendre
d 'importa nts problémes respiratoires et peut
décle ncher de gra\"es criscs d'asthme. En cas
d'échec su r la ta ble de résistance, la victime
subit un mal us de 10% a lOUS ses tests d\lrant
10 4 heures e t du rant ce laps de temps, ses
scores de compétences physiq ues (athlé tisme,
nager, comb..1t au corps a corps,) sont rédui ts
de 20%.

: 1 la charge:
n CIIC m CIlt

esser ph llô t
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Virulence: 8
Déga ts : 102

Je rne

,.Tc phosgène
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~é nommé
égn kmelll
dichloru re
de
Illéthanoylc ou oxychlo rure de carbone, le
J>hosg . . ne est un gaz hautem ent toxiq ue ct
mo rtel tttilisé par les deux camps lors de
la Pr ... miére guerre mondiale. Il sc presente
sous la forme de gnz incolore d 'odeur âcre
Ct fut sa ns doute le respo nsable de la plupart
des morts par gaz durant ln G ra nde guerre.
En cas d 'échec sur la table de résistance, la
vic time est prise de suffocat io n ct de \'iolents
spas mes musculaires ct décede dnns les 1D IO
min utes. En cns dc réussite, la vic time perd
101 0 points de dégats et subit un malus de
20% sur tous ses tests duran t 1DI O heu res.
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Virulence :

1

Il

I) égfll s : \"OiT descriptif

·.'L'c·sarin

sc presente,
ressemblant
ulcur blanc
péra lu re ou
c 1entcmeIH

fa~O" pa r 500!l
~,

Occou\"er! en 1939 en Allemagne, le Sarin est
sans doute le gnz mortel le plus puissnm qui
existe ct sa toxici té serait 400 il 500 fois plus
impor! amI.' que le eyanu ["(.'. C'est un gnz incolore,
inodore ct hautement \"olntile q\li s'assimile t r~ s
facil clllelll par les organismes. Thêoriq\lemem,
les stocks de Sn rin sont Mtruits depuis 2007
suite li une résolutioll des Nations Unis de
1993.;\ Inis l'on soupçonne encore,que certnins
grOllp~'s terroristes semi rnt en mesure de s'en
procurer. Une exposition au Sarin déclenche

des nausées, une détresse respiratoire, une
hyper sali\1uion ct un... incominencc. Dans
20% des cas, il peUl également entraîner une
perte de conscience d ura m 1D IO heures. En
cas d'échec sur la table de rCsislance, la l'ÎCtime
est prise de convulsion ct décéde da ns les 1D..j
mintttes. En cas de réussite, la \'ÎCtime est prise
de touS les symptômes, subit 1D IO pailliS de
dégâts ct dnns 40% des cas, subit des séquelles
ne urologiques irrhersibk'S qui ent rainent
un malus permane nt de 10% â tous ses lests
arec un ma ximum de 80% dans toutes les
caractêristiques.

DèS rayolls
mortels pour
1,les:.serpellts

Virulenc e : 20
Dégâts: voir desC/iplif

'.'L'e ·tr ihyd lire d' a·rsenic
Plus communémetll dénommé Arsine, il fur
Irés largement employé lors de la Pre miére
guerre mondi nle sous forme d'obus ch imique.
11 sc présente sous sa forme nati\"<' en un gaz
incolore ct inoclore qui prend, au contnct
de l'ai r, une od eur d 'ail. Ulilisé en paraUde
a\'l'C d 'nutres gnz de combat, le Trihrdu re
d 'arsenic, est un gnz llUX molécules nssez fines
pour passe r {a tral"CfS les filtres des masq ues à
gaz de l'él>OCJue. Il génére d 'importantes crises
de toux, de nnusées ct de violents spasmes
abc.lominnux, forçant ai nsi les \'ictimes a ôtcr
leurs masq ues ct ainsi sc relrou\"Cr, en cOlllnet
direct avec d'aut res age nts chimiques plus
nocifs. En cns d 'échecsur la table de rés istance,
la viclime est prise de détresse res piratoire
durnm 3010he ureset subit un malus de 20%
sur touS ses tests. Dans 30% des cas, il génére
des lêsions irreversibles gra\'es nu nivenu des
poumons qui sc t.rnduisenl l'nT une baissc
immédiate de 20% de toUleS les compétences
physique (:nhlétisllle, Nngcr, combat nu corps
il corps ... ) al"ec un maximum de 50% pour le
r... stnlll de ces JNIl·S. Une r~ u ss it e q uant il elle,
implique néanmoins un nw lus de 20% li toUS
!cs tests duratll 106 heures.
Vi rulence : 12
Dégâts: 104

,Vypérite
1>l us comnnlllemcll! al>pelée Gaz .\ loUlarde,
l'ypérite est sans doute le plus triSlemelll,
ca ébre gaz de comba t de la Grande guerre. Se
présenllllll sous la forme d 'un liquide visqueux
incolo re ct inodore, il prend au contact de
l'air une forte odeu r d'ail ct de mo utarde.
11 génére de gran~s lésions sur la peau sous
formes de cloques plus ou moins imposantes,
de graves troubles respiratoi res et de violentes
douleurs oculni r...s. Un échec sur la table de
résistnnce peut entrai ner ln mort, si aucun
soin hospitalier n'est prod igué dans lrs 101 0
heu res. Sinon, la vic time sc Tetroul'e a\'c ugle
durnnt 106 jours (perte totale de la n te
dnns 10% des cas) et subit de grnvcs lésions
irréversibles aux pOUillons qui sc traduisent
par une bnisse immédiate de 20% dl' toutes
les compéte nces physique (nthlétisllle, Nager,
combnt nu corps il corps) a"ec Ull maximum
de 50% pour le restatlt de ces jours. En cas de
réussite, ln l'ictime subit un malus de 20% sm
to us ses tests d Ul"atll 10 20 heures.
Virulence : 15
Oégilts : lOlO

Un ra~on de la mort a prowé son
efficacilé devant un jury de San
Francisco. Il a été déve loppé par
Henry Fleur, un in venteur de la Côle
PacJflQue.l·appareil, qui génére un
ra~on lumi neu~ imprégné de rayons
ifIfrarouges. a réussi Il tuer un 5erpenl
en8 minutes JO. Un lézard est mené
ilia mort eo moins de 6 miflules et

seulemeJ1t 30 5ecoodes pour cer1aifts
tennites. Monté sur un tripode
réglable, le rayon peut étre g~é sur
des objets aussi facilemenl qu'l,I(le
lampe torche. le faisceau transmet un
IkJx de vibrations hautes lréquences.

Modem Mf!Chaffllt· 1936
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Jusqu'au debui des annêes 60, l'innov:llion dans le domaine des armes il feu l'te fil plus ra re
; cerlaines amêlioralions furent 10UI de même apponêes mais la plupa rt des modèles êtaielll
ceux util ises lo rs de la Deuxiemc guerre mo ndiale. l'nr la suite, une nouwlk lechnologie
fut mis au point : le fusil d'assau t (dol1l les origines remonte nt il 1944 - Sturmgell"eh r 4'1
allemand) .
Le fusil d'assaut offre les perform:lI1ces (l'u n '"eri tablc pelit a rsenal portat if, en combinant
les propriêtes de plusieurs arilles comllle le fus il et le pistole t-mitrailleur et cn prenalll les
meilleurs aspects de chac un. Celle avancee tedlllologiquc allai t progressi'"clllenl meU t·\.' de
côté la mitrailleusc, l'ancicnne reine des champs de bataille, ct surtout le fusil-m itrailleur qui
,
allait quant il lui totil1cment d isp:lt":litre.
Tout au long de la deuxicme moitie dit XX, siede, les armes et munitions devinrent de
. 1
plus cn plus puissantes afin de pou\"oir tllc r l'ad versaire bl'aucoup plus vite, mais aussi de
beaucoup plus loin. Les techniques de f:lbric ation, elles :wssi, êvolucrenl ct l'électronique se
•1
fit une place de plus cn plus importante t:lllt au sein des armes que dans les Illunitions clle5même (munitions dites . intelligeilles .) .
Si une telle course li. l'armement pousse les différents fabricants il mobiliser de plus en plus
dc génie CI de rêtlexio n, c'est que le 1I1:lrchê mondial des armes li. feu individuelles pese, de
nos jours, plusieurs dizaines de milliards de dollars par an : ce qui en filil l'un des seCleurs
d'activile les plus Rorissants el lcs plus jUleux.
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·.'L'es armes de poing
:/
',!pnm Police
Anne de poing - Chine - .38

-AMPAùlo Mag
Arme de poing· États.\Jnls · .357 &.44

1

fi t plus rare
ièlcs étaient
technologie
ngewehr 4<1

combinant
prenant les
Il meure de
t ra illeur qui

evinrent de
ais aussi de
:tro nique se
,itions elles-

gou\'e rnemelllaies turq ues e t connut
égale mcnt, il sa sortie, un beau sucees sm le
marchê civil.
ct
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Type de l'arme: revolver double aclion
Chargement: bari llet basculant
Munition : .38 Smith & Wesson
Dégt ts : t 010
Modificateur de préclskm : 0 %
Cadence : 3/2
Enrayement : 100
Portée : COUfIe
Solldi" : 15

) Ius en plus
les pèse, de
-tes secte urs

CapacUé : fi

1

Reçhargemenl : 1 action par cartouche
Disslmutation ; 0 %
P,lx : 200S

~

Depuis 2006, cc re\'ol\'er équipe en g rand
nomb re les forces de police et de sécurite
chinoises, Sa particula ri té réside dans
l'adoption dc l'ancestrale munition de .38
Sm it h & \'\'esson q ui ne lui donne, m'cc son
canon court, qu' une portee pratique lim itee.
Il est rare de le trou\'er en de hors d u terr itoire
chinois.

"\"Kdal'(lhost 'fil-Qf\":
Arme de poing - Turquie 9 mm
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Type de l'arme ; pistolet semi-au tomatique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
MunitIon: .357 Magnum l ,44 ~I agnum
Oégllts : 108+104 (.357) 1 101 2+4 (.4 4)
Modifieateur de pi"éclskm :·3 %(.357) l ,10 % (.4 4)
Cadence : 2 (.357) 1 1(,44)
Enrayement : 98+
Portée ; proche
Solldilé : 15
Capacl": 7
Rechafgement : 1 aclion pour changef de magasin
Olnimulalion ;

-5"

Prix : 450 S (.357) 1 700 S (.44)

Arme de légende, part iculièrement dans sa
version en calibre .'l'l , l'Aulo :\ Iag, o u plus
comm une ment appelé . -)·1 t\\II O M ag " CS I
CO l1l1\l a\IXquatre coins du mo nde. Po urt ant,
c'esl une 31"1ne massÎ\'e, lourde, encombrallle
el peu mania ble. Mais sa ligne uniq ue CI sa
111\lI1il ion de ..t4 lui a donne une repulation
d'armc • la plus puissante au mo ndc '. A tel
poilll qu 'on Cil oublie la ve rsio n cn calibre
.357, bcaucoujlllloins connue mais presque
aussi effi cace . C'est tille arme cOll te use et
assez peu rep:mdlle.

A1Wr'i<i:ÎI tomag tLi"
Arme de poing - États·Unls· .22
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Type de l'aHne ; pistolet semi-automatique
Chafgement ; magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm Pafabellum
Oêg~ts : 1010

Modiflcateuf de Pféclslon : +2 %
Cadence : 2
Enrayement : 99+
Ponée : prod1e
Solidité : 10
Capacité : 15
Rechafgement : 1 action p<lur changef de mBgas:n
Dlsslmulallcm : +5 %
Pflx : 375 S

"

Cette pelile :utlle il l'allure compacle et tr':s
èleg:lIlte eSI tOIl)o urs Irès prisee. L1rgcment
influence par \cs pistolets G lock, k TR-O 1
equipc Cil grand nombre les fo rces de polie.:

Type de l'arme : pistolet semi-automatique
Chargement : magasin amov,ble dans la crosse
Munition : 22 WMR
Dégtts : 106+2
Modi fica teur de précision : +2 %
Cadence: 3
Enrayement: ga.
Portée ' proche
Solidi té : 15
Capaeité : 9
Reçhargem ent : 1ae1 on pour e~arger de magasin

DissimulaHon : ·1 0 %
Prix: 510 S

Destine uniqtH.·melll au marc hé cidt
Ct particutiàc melll pour le tir sportif,
l'AulOmag Il cst une anne iml>osante
cha mbree pour t'excellellle mu nition de .22
W;\ IR (W1inchester ,\Iagnurn Rimfire) qu i
n'esl, ni plus ni moins, q u' une munition de
.22 Long RiRe plus longue.

.\1\1TA'Îltomag Vi.

L'AS P fui conçu il. l'origine ]>our équiper
cen aines unités d'agences goun:rnementak's
américaines qui recherchaielll un pislolet
compact pour leur personnel. Il en resson
une a rille inno\"3nte e l a\<lnt-ga rdiste pour
son époque a\'ec ses parties en plastique, ainsi
q u' une crosse el un magasin tra nsptlrents
qui perme! de \'oir la quanti te de munirions
restantes. Consrruit également il. quelques
centaines d 'exempla ires pour le marché civil,
c'esl une a rme assez ra re il. Irou\'Cr .

, .,
1
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Arme de poing - Italie - 9 mm
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Type de l'arme : pistolet seml-aulomatiQue
Chargement ; magasin amovible dans la crosse
Munition : .SOAE
OégMs: 2010
Modificateur de prkislon : -5 '"
Cadence: 1
Enrayement : 98Portée: proche
Solidité : 15
Capacité : 7
Rethargement : 1action pour changer de magasin
Dissimulation; -10 %
Prix: 720S

Version plus puissante de l't\u to mag Il ,
il est chambré pou r la circonstance po ur
la puissalHe tlltmitio tl de .sOAE. "rme
dévastatrice mais lourde et imposante, cHe
ne COilnut pas le méme succés que son
predécesse ur ct ne sera fabriquée qu'li peu
d'exemplai res.

A$P
Arme de poing· États·Unls • 9 mm
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Type lkI t'arme : pistolet semi-aulomaflQue
Chargement : magasin a1flOVÎble dans la aosse
Munition : g mm Parabellum
Déglts : 1010
Modificateur lkI ptéclsion : ·3 %
Cadente : 2
Enrayement : 99+
Portée : proche

5<llidité:

,1
1

1

Capacité: 8
Rechargement : 1 action pour changet de magasin
Dissimulation: 0%
Prl ~ : 375 S

G ros succès de la firme Berena, le 95 1
ëquipera d urant de plusic ul"s décennies les
a rmèes i1l1lienlle, israélienne Ct egyptienne.
PlusÎcurs aUlrl.'S pays adoptèrent cga leIl1elll
ce lle anne pour certaines de leurs forces de
police Ct armees.
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Arme de poing - Italie - 9 mm 00 .40
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1ype de l'arme: pislolel semi·aulomalique
Chargement : magasin amo~ i Dle dans la crosse
Munition : 9 mm Para tle llum 1 040 Smilh 8, Wesson
Dégâts: 1010 (9 mm) 1 1010'1 (.40)
Modillcateur de précision: . 1 % (9mm) 1 ·1 %(AD )
Cadence: 2
Enrayement : 99+
Portée: prod1e
Solidité : IS
Capacité: 15

.

~
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,950

Type de l'arme : pislolet semi·automatiQue
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munition ; 9 mm Paratlellum
Dégâts: lOlO
Modilitateur de précision : 0 %
Cadence: 2
Enrayemen t : 99.
Portée: proche
Solidité : 10
Capatité : 7
Rethargement: 1 actioo pour changer de magasin
Dissimulation : ' 5 %
Prix: 315 S
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Recharl1ement ; 1 action pour changer èe magasin
Dissim ulation : 0 %
Pri~ : 315 S (9mm) 1 400 S (.40)
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Une des ar mes les plus populaircs au monde
ct déclinée en plusieurs \·crsions (celle
prese ntee ici étam la plus courante). Le
BC~lIa 92 deviendra l'ar me officielle pour
les forces de polices et armées de dizaines
de I)ays, particuliere ment en Europe et en
Amérique où notamment, il de\'ie ndTll une
des armes standa rd de la police umericai ne.
C'est tl nc ann e préc ise, fiable ct d' une
g rande ro bustesse q ui sera appréciée par
touS ses utilisa te urs. En dehors, son succès
commc rcial sc fit êgalemetU au sein du
marché civil, ce qui en fai t une dcs armes les
pl us répa nd ues au monde.

Pistolet au design moderne, Ic I>X4 est
essentiellement dest ine au marché civil.
C'est une excellente arille qui dcviend ra dés
sa sortie très prisée.

. Bel'sa.'fiïuud cl'
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Type de ,'arme: pisle'et semi·automa~ que
Chargement ; magasm amo~ib~e dans la crosse
Munition : 9 mm Paratlellum l '0 Smith & Wessen
Dégâts : 1010 {9mm) 1 1010+1 (.40)
Modificateur de Pféclslon : -2 %(9mm) 1 0 %(.40)
Cadence : 2
Enrayement : 99Portée : proche
Solidité : 10
Capacite; 17 (9 mm) 1 14 (.40)
Reehargement ; 1acton peur chang81 de magasin
Oisslmulation : 0 %
Prix : 375 S (9mm) 1 400 S (.40)

Ar me de poing - Argentine - 9 mm ou .40

Arme de poln9 - Italie - 9 mm
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Type de l'arme ; pislolel automatIQue fi sélecteur
Chargeme nt : mag3Sln amovible dans la crosse
Munition; 9 mm Parabellum
Oé g~ts; tOIO
Modificateur de précision: 0 % (mode semi-automahque)
1 ·8 "1. (mode aulomabque)
Cadence ; 2 (mode semi·automat~ue)
5 (mode
au lomatique)
Enrayement : 99+ (mode seml·automatique ) 1 96+ (mode
au tomatique)
Poriée : proche
Solidité; 10
Capacité: 20
Recharge ment : 1 action pour cManger de magasin
Dissimulation : - 5%
Prix ; 460 S
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Destiné il aSSUTcr un appui fe u aUl\: forces
de I>olice ou d'i nten 'cntioll, le S ere na 93 R
o rrrc deux t~·pes dc tirs, le se mi-aUiomatique
ou l'automatique. Cc de rnie r en fail un
petit pistolet -mit ra illeur compact q ui peut
s'm'érer fort utile lors de coups durs. Cette
ar me équ ipe Ics forces de police italiennes,
mais aussi cen a ines unités et grou pes
paTllmilita ires il tm\'ers le mo nde.

\

f
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Type de l'arme : pisto~t semi·automatique
Chargement : magasin amoYlble dans la trosse
Munition : 9 mm Parabell~m 1 .40 Smith & \Vesson
Oégâts ; tOIO (9 mm) 1 1010+1 (.40)
Modificateur de Pféclsklll ;·1 %(9 mm) 1 ·3 % (.40)
Cadence : 2
Enrayement : 99Portée ; proche
Solidi té : 10
Capacité : 17 (9 mm) 1 13 (AO)
Re~ ha rg emen t : 1 action ]>Our cYlar.fler de magaSIfl
Dissimulation : 0 %
Prix : 375 S 19 mm) 1 400 S (040)
Cc pistolet éq uiperll d&s Sll sort ie les fo rces
de l'ord re ell Argemillc da ns Sfl n' l'sion 9
mm. C'est \Ule Mll1e assez agreablc d llllS
l'ensemble qui li étê egll1emelll construite
llutour de III munitio n de .'1 0 Smith &
\,\leS50n il des fin s d 'e:O'l>Ortat io ll. Loi n d'ctre
une arille I r~5 po pulaire, dIe se trouva li n
public dans les pars latino-américains.

Rer sa! fiiuudcr ,3flIr'
Arme de poing - A/gentlne - .38 ou . 32
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Type de l'arme; pistOlet semi·automatlque
Chargel11ent · magasin amovible dans la Cfosse
Munition : .360 ACP 1 .32 ACP
0 6g~t s;

10B.t (.380) 1 106(.32)

MOdificateur de précision : 0 ''- (. 380) 1 ;4 '" (32)
Cadence: 2

•

Enrayement : 99+
Portée: C<l\.lrte
Solidité: 10
Capa cité : 7 (.380) 1 9 (.32)
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : - 10 %
Pri. : 375 S(.380) 1 350 5 (.32)

Ce pelit pistolet compac t ne trOU\'C'n! pas la
noto riété q u'il a urait mérite. C'est unc arme
fi able et maniable qui renoue, dans une de
ces vc rsio ns, avec le calibre .32, de plus en
plus rare sur les a rmcs modcrn es. C'est un
pisto let des tiné a u marc hé ci\'il qu i tro uve ra,
nea nmoins, un largc public sur le continelll
a mericain et en Europe.

Dissimulation : 0 %
Prix : 375 S(9 mm) 1 400 S(.40) 1 420 S (.45)

1 :/

Oasé sur le célébre Colt 19 11, Je HuI ,\1 5
d e\'ic nd ra une ar mc trés populaire il tra\'ers le
mo nde ct équipera de nomb re uses rorces de
po lice et militaires en Amérique du S ud, en
E uro pe ct en Asie. C'est une anne robuste et
liable qu i offre Irois possibilités de calibre.

,l'

C\ili,Th7 « Python »
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Arme de poing · ~ta ts· Unis • .357
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. Bllrsa.'Fhuuder Mini
Arme de poing - Arg entine - 9 mm ou .40
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Type de l'arme : pÎ$lolet semi-automabque
Chargement : magasin amovible dans la Ctosse
Munition : 9 mm Parabellum 1 040 Smith & Wesson
Dégats : lDl0(9mm) / 1010+1 (.40)
Modilica teur de précision : 0 %(9 mm) / ·2 % (.40)
Cadenee: 2
Enrayement: 99+
Portêe : proche
Solidité ; 10
Capacité: 13 (9 mm) 1 10(.40)
Recharg ement : 1 aclion pour ~hanger de magasin
Dissimulation : 0 %
P ri~ : 375 S (9 mm) 1 40{) 5 (.40)

Le Bersa T hunder M ini n'cst plus ni moins
que la \"crsion compacte ct améliorée d u
Bersa Thunder 380.

Type de l'arme : re~ ver double action
Ch argemen t : bariDet pivotant
Munition : .357 Magnum
DégAls: 108+104
Modificateur de précision : 0 %
Cadence : 3/2
Enrayement : tOO
Portée : proche
Solidité : 15
Capacité: 6
Rechargement : 1 action par cartouche
Dissimulation : 0 %
Prix : 2805

AUlre ;Hllle lêgenda ire de Colt, le 357
Pyt hon o u plus communément Python 357,
est un revolver modern c cn a\'rmce sur son
le mps q ui inspirera bon no mbre d'~ lllrcs
fabricants, i\dopl': par un gra nd nombre
de force de l'ordre sur tous les continents,
il res te ra cn serv ice d urant de llo1llbre \lSeS
décennies S~ IIS a\'oir lrop sou lTrir de la
comparaison d 'ar mes plus récelltes.

Colt « .i11aconda .
Arme de poing · Ëtats·Unis · .45
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Arme de poin9 . Israël· 9 mm ou .40 ou .45
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Type de l'arme : pislo~el semi·aulomal+que
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munition: 9 mmP~ ralJel l u m 1 .40 Smith &Wesson 1 .45 ACP
Dégâ ts: 1DI O(9 mm) 1 1Dl0. t (.40) 1 10 10-2 (.45)
Modificateur de précision : 0 l', (9 mm) 1 ·2 ~, (~O) 1 .~ %(45)
Cadence: 2 (9 mm & .40) 1 1 (.45)
Enrayement : 99'
Portée : proche
Solidité : 15
Capacité: 18 (9 mm) 1 t7 (.40) 1 t3 (.45)
Recha rgemenl : 1 action pout changer de mag~n

Type de l'arme : re~ver double acllOf1
Chargement : bari~et pivotant
Munition : .45ACP
Dégâts: 10 10+2
Modificateur de prêcis lon : ·3 %
Cadence : 1
Enrayemen t : tOO
Portée : proche
Solidité : 15
Capacité: 6
Rechargemen t : t action par ca rtouche
Disslnlulallo-n : +5 %
Pr i~: 260 S

,
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le Bul ,\ 15
'à tmn.'rs le
!s forces de
d ll Sud, en
(! robllSte et
e calibre.

1

rart~ I H sur les mêmes b:lses qlle k Python,
l't\ naeonda est uniquemem destine au
IllllTche civil. On peul, ne:11l1l1oins le
retrOUI'e r en service chez q uelques officiers
de police :1I11êricains.
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Ci;vella,castava M57

CZ' 7<V

Arme de poIng - Yougosl avie - 7,62 mm

Arme de poing · TcMcoilovaquie ·1,65 mm

1')57

'/

en gmnd nombre c t sera également fabriqué
sous licence en Israël el en t\ fTique du Sud .
On le TetrOul'e d:llls de llombreu:..: pays,
autant au sein des forces de polices que chez
les particuliers.
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Type de l'arme : pis tole t semi·automatique
Chargemen t : magasin amovible dans la crosse
Munition : 7,62 mm TT
Dégâts : ID8+1
M<ldillcaleur da précision : 0 %
Cad eoci : 2
Enrayement: 99+
Porlée : proche
Solidité : 15
Capacite : 9
RKhargement : 1 ac~on pour changer de magasin
Olsslmulatlon ; 0 %
Prix: 375 5

,,1,

"

,,

Des sa sortie, le :\157 del'iendra le pistolet
Slandard ct réglc:mentaire de l'armee
~'o u gos l a\'e, Inspiré d ll Toknrcl' l I, c'est llne
arme rustiq ue mais si mple, fiab le et rob ust{".
Il rest{"ra {" Il service jusqu'à la guerre en
Yougoslavie ou, par la suite, il rejoindra
l'arsenal de la Serbie.

Jl t, k 357
:Oython 357,
nee Sllr son
,re d'autres
nd nombre
continents,
:lOmb reuses
.!Trir de la
tes.

Type de l'arme : pistalel seml·auloma ti<!ue
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 7,65 mm Browning
Dégl ts: 108
Modilicaleur de pré cision : .2 %
Cadence : 2
En"yemlnt : 99 Portée : proche
Solidilé: 10
Capacité : 8
Rechargement: 1 ac~on pour changE!f de magasin
Di5Slmulation : -5 %
PIÎ~ :3505

T rês ré pandu au sein des fo rces de polices el
ar me{"s tchecoslol'aq ue d urant les lU1necs 70
el 80. Le CZ-70 l)erpCtue une belle trad ition
d 'ar me il fl.'u de la firme Ichêque. Par la
suite, nombre des ces armes se retrou\'erOIll
sur des ma rchés civils.

C\,vemtZastavaCZ'99 '

CZ'-75

Arme de poing - Yougcsla~le - 9 mm &.40
Fabriqué sous licence en Israël et en Afrique du Sud

Arme de poing· Tchécoslovaquie· 9 mm ou .40
Fabriqué sou s licence en italie
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Typl de l'arme : pislo~t seflli.aulomalique
Chargement ; magasin amovible dans la crosse
Munillon : 9 mm Parabellum 1 .40 Smilh & Wesson
~gAts: 101 0 1 1010+1
Madmc ateur de préci sion : +2 % (9 mm) 1 0 % (.40)
Cad ence : 2
Enrayement : 99 Porlee : prod1e
Solldilé: 15
Capacité: 15(9mm) 1 10(.401
Rech arg ement : 1 aCl,an pour changer de magasin
Di ssimulation : 0 %
Prix : 375 5 19 mm) 1 4205(.40)

Type de l'arme: pistolet sem~automa~que
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition ; 9 mm Parabellum 1 .40 Smith & Wesson
Dégâts: 1010(9mm) 1 1010-1 (.40)
Modificateur de pr éclslon: ·l %(9 mm) 1 -3 %(.40)
Cadence : 2
Enrayement : 99Portée : proche
Solidité : 10
Cap acité: 16 (9 mm) 1 12 (.40)
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : +5 ~/.,
Prix : 375 S (9 mm) 1 400 S (.40)

Cet elégant pistolet connaitra dés sa sort ie,
un g ros s\leâ s. [] équipera les forcc s de
pOlices et mili tai res )'Ollgoslan; puis serbe

Aut re be lle ré ussile de III firme CZ, le modèle
75 s'exportera dans un grmICI nomb re de
pays où il équipera de mllnicre signifiealil'c

les polices tc hêcoslo\·aque bien sùr, mais
aussi les fo rces de l'onk,;' t\.Irques el méme
certaines unités américaines. Il O:-St décliné en
deux \\' rsions, l' une en 9 mm plutôt des tinée
au marché o:-uropcen o:-t l'aUl re au calibre.-IO
plutôt destince au marché a mCricain.

une arme robuste ct maniable qui possède
un syste me de barillet interchangeable qui
perillet nu tireur de changer son barillet en
deu:>: rou nds.

"
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"JIN-Browning BM,'3litr'
Arme de poing - Belgique - 9 mm ou 7,65 mm
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Arme de poing· r,hé,o slovaqule · 9 mm ou 7,65 mm
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Type de ra/me : pistolet serm·automatique
C~argement : magasin amovible dans la Cfosse
Munition : 9 mm MakarO'l 1 7,65 mm BlOl'ining
Deg.1 ts : 1Dl0 (9mm) 1 108(7,65mm)
ModifICateur de précision : 0 %(9 mm) / +3 %(7,65 mm)
Caden,e : 2
Enrayement : 99+

Portée : ptod"w!
Solidité : 10
Capacité : 12 (g mm) 1 15 (7.65 mm)
Rechargemenl : 1 aclion pour change r de magasin
Dissimulation: 0 %
Prix : 375 S (9 mm) 1 35 0 S(7,65 mm)

Le CZ-85 rem placera au fu r ct il mesure
le CZ-70 au sein des forces de police ct
ar mees tc hecoslomques. Bien que dans ces
fOllc tio ns, le calibre 9 mm soit adop té, il fut
creé un modêle au calibre 7,65 mm destine
il l'e:,:porlation qui conn ut, dans cette
configuration, un certai n sllccês en Euro pe.

-l'N,Barracuda '

Type de l'arm e : pistole t semi·automalique
Chargemen t : magaslO amo~ i ble dans la crosse
Munition :9mmcourt / 7.6Smm Browrung
Dég~ t s : tDl0 (9mm) / tD6(7.6Smm)
Modi fica teul de précision : .1 'ft (9 mm) / +5 %(7.65 mm)
Cadence: 2
Enrayement : 99+
Portée : courte
Sotldité : 15
Capacité: 12 (g mm) / 13 (7,65 mm)
R~hargement : 1 action pour chan[Je1de magasin
Dissimula tion : +5 %
Pri x ; 375 S(9 mm) 1 350 S(7.65 mm)

1
,

,

Destiné au marc he civil, il cun nu! ell Europe
ct au:.: Etats- Unis un gros succ':'s cOlllmercia)
ct equipera les fo rces de police belges. C'est
une arme il l'cxcellenle re puta tion qui serti
t rês appreciêe par ses utilisatc urs comme la
plupart des armes Browning de la Fabrique
N atio nnle Ilelge.

-l'N-Brownillg BI»i~ï
Ann e de poing - Belgique - 9 mm

Arm e de poing - Belgique - 9 mm ou .35 7
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Type de l'amie: revolver double aelion
Chargement : barillet basculant
Munition : 9 mm Parabellum / .357 Magnum
Dég.1ts :1DIO (9mm) 1 108.104(.357)
Modifiutear de précision : . 1 %
Cadence: 112
Emayement: 100
Portée : proche
Solidité: 15
Capacité : 6
Re charge ment: 1 acti on par ca rtou che
Dissimulation : 0 %
PriJ : 200 S 19mm) 1 280 S ~.357)

Le Barrac uda

~q ui l,e ra

plusie urs forces de
policesen Europeet conntlt êgnlement un bon
succès commercial sur le marche ch·il. C 'est

Ty pe de l'arme: pfstolel semi·aulomalique
Chargement: magasin amOVible dans la crosse
Munltkm : 9 mm Parabellum
Dé g~t$;

lOtO

Modificateur de prklslon :·l %
Cadence ; 2
Enrayement : 99+
Portée : proche
Solidit': 15
Capacité : 14
Rech a/gemenl : 1 act 0f1 pour change r de magasin
Dissimulation: -5 %

PriJ : 375 S

D e conception classique, le BDA9 reste dans
la grande tra<!ition des pistolets Browni ng. I l
est le succ,;'sseu r allitr': d u celèbre GP35 <Iont
il repre nd les cnrtlctéristiq\les techniques

l

'

=lui possede
n g~ablc qui
1 barillet en

princ ipales, C'est une arme qui, comille
illustre ancelre, aura un gros succès
commercial amam sur le marche cil'i! que
militaire. Il équipera cgalemelll plusieurs
force s de police li lTaI'ers le mo nde.
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':1':gull1e, maniable, fiable et pr':cise qui sera
exponée un peu partout da ns le monde Ct
part ic ulierc melll aux Et:lIS-Unis, Desti née
li la base aux forccs <!c 1)Olice c t au marc he
ci\'il, celle arme est largemem employée par
des ser\'ices de sécuri te prÎ\'es qui apprécielU
son COte compact Ct sa mania bilité.

'Fort-IZ" ,'AIme de'polng - Ukraine - 9 mm

2000

1
Type de l'arme; pistolet semi·automatique
Chargement : magasin amo~i l>le dans la crosse
Munitll)fJ : 5.7 ~ 28 mm
Dégits : 206
Modificateur de préclsil)fJ ; ~ t %
Cadence : 2
En"vement : 99+
Portée: proche
Solidité: 15
Capacité: 20
Rechalgement : 1action poUl changer de magasin
Dlsslmulation :·5 %
Prix : 430$

Jsse
1

·5 % (1,65 mm)
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Le Fi\'e-se\'eN fu t produitafi n d'accompagne r
le pistolet- mit railleur FN P90. C'est pour
ecla qu'il uli1ise l'excellente munilion
de 5,7 x 28 mm dél'eloppée par F:\I. En
<lchofS de ce calibre inéd it, le Fi\"c-scl'e N
est un pistolel comllle beaucoup d 'nUIre,
ToUl comll1c k piSlole t-mitrailie ur qu'il est
ccnsé accompag né, il eut un tres bon sucees
commercial,

Réalise au lende main de l'indé pendance
uk ra inien ne, le Fort 12 dcdem la première
arme de fabrica tion ukra inienne. De
conception classiq ue mais de forme
ergonomique, il éq uipera il sa sortie les forces
de police ct de sécurité d u pays,

fiN l'JW''9 -
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AIme de poing - Belgique - 9 mm ou .40

Arme de pOing - Autriche - 9 mm

1,

Type de l'arme : ~st~et semi·automatique
Chargemen t ; magasin amovi~e dans la crosse
MuniUon ; 9 mm MakalOv
D6gllts ; 1010
M odilic~teur de précision : +1 %
Cadence : 2
Enrayement : 99_
Portée: proche
Solidite : t5
Capacité : 12
Recllal gement : 1action POUl changer de magilSln
Dissimulation ; 0 %
Prix : 375 $
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Type de l'aIme : pistolet semi,automatique
Chalgement : magasin amovi~e dans la uosse
Munition : 9 mm Parabellum 1 .40 Smittl 8. Wesson
Déga ts: lDI0 (9mm) f t010_1 (.40)
Modifi ca teul de précision : +2 % 19 mm) 1 0 % (.40)
Cadence : 2
Enrayement : 99~
Portée : proche
Solidité : 10
Capacite: 16 (9 mm) 1 10 (.40)
Recharg emenl ; 1 ac tion pour cha nger de magasm
Dissimulation: 0 %
Pli. ; 375 S(9 mm) 1 400 $ (.40)

agasin

r~st\.·

dans

~ownillg.

Type de l'arme: pist~el semi·automatique
: magilSln amovi~e dans la crosse
Munition: 9 mm Parabellum
DégMs: lOlO
Modificateur de précision: 0 %
Cadence : 2
Emayement : 99+
Portée: proche
Solidité : 10
Capacité : ID, 17 19 ou 31
Reehalgemcnt : 1 action pour change r de magaSin
Dlulmulatlon : 0 %
Prix : 375 $
Ch~rgement

JI
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Dès sa sonie, le Gloc k 17 allait inaugurer ulle
belle séric d'armes <te poing f<'Ill3Tqu:lbles

,-'L'es Tevolvers
à g.renaille
Arme d'autodéfense très populaile
durant les années 70 et ao, les revol·
VE!fS il grenaitle n·éta:ent soumis, Il
celle époque, qu'iI une réglementatIOn
mineule et son acquisition était chose
aisée poul n'importe quelle personne.
le début des aooées 90 aooonçait un
changement de ta pari des législateurs
qui modiflérent teurs statuts en les
laisant passer au même niveau que
les élimes de polflg traditionnelles
les re~anl ainsi lfladéquats potIlle
matché auquel ~s étaient destinés,
Ce changement de statut a l ~it SOOO9t'
le glas de lEur production; leurs
fabrication et com melCÎalisation 'ulenl
tout simplement abandonnées.
les revolvers Il grenaille utilisent
des munitions Il plomb, sou vent en
aluminium ot bien qu'eltes ne soient
pas cons idérées com me des munitions
létales, ces dernières peuvent infi iger
de gra~es blessures voi re entralnet'
la mort si les projecUles touchent des
parties vitales comme la tète ou en·
corn les ye ux, Il courte distance,les
revolvers en eux..fl1émes se présentent
souvenl sous la forme de réplique
d'armes connues et possèdenl des
mécanismes Identiques aux revolvers
double action. Techniquement
parlilnt, ils se différencient de leurs
homologues plus conventionnets,
pal un canon Il ème lisse et une lige
métallique il t'intérieur du canon, afin
<l'empêcher toulU! avec une munition
létale classique.
Type de l'arme: revolver double acl;on
Charg ement: barit~t Plvotant
Munition : 9 mm
Dégâts: 104 (d~àts non létaux)
Modificateul de précision : 0 %
Cadence : 312
Emayement : 100
Portée: proche
Solidité; 15
Capacité : 6
Rechalgement: t acti on par cartouche
Oisslmulati on ; variat)le, selon le
modèle de la copie
Prix : 100 S
Spécial ; il IJ'IOffiS de 1 métre de
distance sur une réussite spéciale ou
critique, les dégâts sont normaux.

qui a llaient fa ire le tour du mo nde. Il restem
d'ailleu rs comme éta nt un des premiers
pisto let il être fabriq uê avec des maté riau;\;
polrmêres_ F Or! d' un ênorme succes
collllllercial, il connait encore aujou rd' hui,
une tres belle carriêre o]>ératiorlilelle au sein
des forces de police Ct militaires dans des
dizaines de pays,

GlOC!\; IS~

Solidilé : 10
Capacité : 10, 15 ou 17
Rechargement : 1 actron pour changer de magaSin
Dissimulation : _5 %
Prix : 315 S

Le Glock 19 est la \·,;'rsion com j)acte d u
G lock 17, C'est une arme èlégante qui n'a
rien il e nvier il son ill ustre prèdécesse ur ct
qui tro u l'cm un beau succès commercia l il
S:l sortie.

Arme de pOing - Au triche - 9 mm

Glock,ZIl'

Type de l'arme: pistolel aulomaliQue /1 sélecleur de tir
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm Parabellum
Oég3ls : 1010
Mot:@caleur deprécislon :O %(modesefl1i.aulomatiQue)

1 -10 %(mode automa~que)
Cadence: 2 (mode semi ... uloma~Que) 1 10 (mode
automatique)
Enrayement : 99+ (mode semi-automatique) 1 96, (mode
aulomatique)
Portée: procMe
Solidité: 10
Capacité: 10, 17, 19 ou 31
Rechargemen l : 1 aclion pour changer de magasin
DisslmulaliOll: 0 %
Prix: 415 S

É\'Oll1tion d u G lock 17, le 18 sc dilTérencie
])rincipale ment, pa r l'introductio n d'un
nouwa u systeme ct d' un sélecteur de tir
qui perme t, o ut re le tir cn mode semilHlIomatique, le tir autoillatiq ue il grande
cadence, ce qui cn fait le plus pet it pistoletmitrailleur au mo nde, Bea ucoup moins
répandu que le G lock 17, c'est un pistolet
:lssez rarc qui force le respect, surtout
lorsqu'il est alimenté par un rn:lgasin de 3 1
c:l rtouches.

G10C!\/9"
Arme de pOing - Au trlcht - 9 mm

Type de l'arme : pistolet semi-automal.que
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm Parabellum
O~lts:

1010

Modifi ea teur de précision: 0 %
Cadence : 2
Enrayement: 99,
Portée : proche
Solidité: 10
Capacité: 10 ou 12
Recharllemonl : 1 action pour changer de magasin
DJu lmulallon : -10 %
Prl ~ :

3155

,

T oujo urs dans la reche rche d 'arme compacte,
le Gtock 26 est l'(Tolutio n logiq ue d u Gloc k
19. C'est une très belle anne pratiq ue ct
légère qui offre la possibilitè de sc dissimuler
n ès fa cil emcnt.l b ut comme les prOductions
de G lock, cette arme connaitra également , li Il
g ros succès cornrnercial at ral·ers le monde,

'
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Arme de·poing - Russie _ 9 mm
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Type de l'arme : p;sto!el semi,automatique
Chargement : magasin amo~ i b:e dans la crosse
Munition: 9 mm Parabellum
Dégâ ts: 1010
Modificateur do précision: 0 %
Cadence: 2
Emayement: 99Portée: proche

Type de l'aIme: pisiolet semi-automatique
Chargemenl: maq.lsln amovible dans I<r crosse
Munition: 9 mm Parabellum 1 9 mm PBP
Dégâts : 1010 (g mm Parabellum) 1 108 (gmm PBP)
Modifica teur de précision : 0 %
Cadence : 2
Enrayement : 99Portée : proche
Solidité: 10
Capacité : 18
Rechargemen t : 1 acllon pour changer de magasin
Diu lmulallon : 0 %
Prix : 375 S
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Bien que celte arme n 'apporte pas grandchose par nippo n a\l:-; autres pistolets
de 9 tIllll , sa particularit~ r~side dans sa
mun ition speciakm('IH e t udiee pour celte
arme, la 9 mm l'BI' Armor Piercing, qui
permet de trans pe rcer III plupart des gilets
l'lire-balles d u marche. Celte cartouche
ayA nt les mcmes d imensions q ue le 9 mm
Pnrllbellum (9:-; 19 mm). il peut utiliser a ussi
celte m unit io n.

'/ HllCkler & Koch HK4' "

Le H&K 1'7 éq\!ipera cn gl':llld nombre les
forces de polices allema ndes il
partir de 1980. Seduit aussi par cette ar me,
l'el3t du :-..l'el\· Jersey aux Etats-U nis, l'acheta
egalement afi n d 'en eq uiper sa police d·ctat.
C'est un piSIOlN élegant ,preciset tres maniable
qui sera fabrique sous licence en G rèce afin
d'en equiper sa police Ct son ar mee.
dirr~ relltcs

m,ck ler & Kilch I~)i,;.'
Aime de poing - Allema9ne - 1,6fmm
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Première realisation de la firme Heckler
& Koch, le H K·' est basee sur un modèle
!'vl:luser. Cc pistOle t sera aCli\'emcrll utilise
par k s forces de polices et les agences
jusqu'au
gou\'ernClllelltnles nl1e1llnndes
dCbut des annees 80.
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Arme de poing - Allemagne - 9 mm
Fabrlqu6 sous licence en Grèce

?O OO
I

T~pe de l'arme : pistolet semi·automatique
Chargement : magasin amovible tSans la crosse
Munition : 25ACP
Dégâts : 106
Modilicateurde prkislon : .5 %
Cademe : 3
Enrayement : 99.
Parlée : co~rte
Solidité: 10
Capacité : 8
Rechargement : 1 action pour cllanger de magasin
Dissimulation : .5 %
Prix: 1905

2000

Type de l'arme : pislo!et fi cinq coups souHnarin
Chargement: Par le canon
Munition : 7,62 x 36 mm Underwater
OégAls : 108
ModirlCateur de Pféclslon: -15 %
Cadence : 1
Enrayement : 90.
POI'Iée : courte
Solidité: 5
Capacité : 5
Rechargemenl : t round par cartouche
Dlulmulallon: ·10%
Pri.: 5505
Le H&K Pl i est un pistolet SQus-marin
destine il ti rer sous ou hors de l'cau . Équipè
de 5 ca nons separes la mise li fcu s'effectu e
gràce il un système electrique alimente par
des pil es logees dnns la crosse. C'est UIlC nrllle
fragil e il la fiabi lit é limltee e t il III pr~ci s ion
hasardeuse. Bicn que sa po nce, lors d'une
utilisa tio n hors de l'cau soit supe rieure il
un ti!' sous-marin, clle reste toujours assez
cou rte. ,\ Ial g r~ ces quelq ues defaut s, le
H&K PlI equ ipe les unitês spêciales et les
nageurs de combat européens, américains et
iSr'dcliens.

Hllckler & Kilch 'USP
Arme de poing - Allemagne - 9 mm ou .40 ou.45
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Type de t'arme : pislolel semi·aulomatique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition: 9 mm Para~e llum
Dégâts: 10\0
ModUlcateurde préclslon:.t %
Cadence : 2
Enrayement : 99.
Portée: procl'le
Solidité: la
Capacité : 8
RechBrgement : 1 aC11Ol1 pour changer de maflasln
Dlnlmulatlon : 0 %
Pril : 375 5

1000

T~pa da l'armB : pistolet semi·automalique
Chargement : magasin amo~ible dMS la crosse
Munition : 9 mm Parabellum/ 40 Smith'" WeSSQIlI.45 ACP
Dégllts: 1Dl0(9mm) /ID l0<1(.401 / 1Dl0.2 ( 45)
MGdificateur de prklslon : . 2 %(9 mm) 1a', (.40) 1·3 li, ( 45)
Cadence : 2 (9'11m '" .40) 1 1(.45)

Enrayement ; 99Portee : proche
Solidite: 15
Capacité: 15 (9mm) 1 13 ( 45) / 12 ( 45)
Rechargement : 1 ac1Ion pour changer de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix : 375 5 (9 mm) { 400 5 (.40) 1 425 S (. 45)

E n ra~emEnt ; 99POftée ; proche
Solidité : 10
Capacil é: 10
Re<:hargemenl : 1 acbon pour changer de magasin
Olsslmulation : ·5 %
Prix : 425 S

La serie des H&K VSP eSt tres repandue ;
Ct les
forces de police allema ndes, de nombre uses
au tres fo rces de j'ordre (police ou ar mée)
u n peu parlou t dans le Illolule. Ce sont
d 'cxce11ems pistolets q ui 50111 proposés Cil
trois calibres différents, 9 mm,.'I0 et ...1 5 .

Un des derniers nes de la firmc Hcck!cr &
Ko ch il ce jo ur, le H&K 45 CSt unc annc
c;>;cc llcnte q ui offre, arec son puissant cnlibre
.-15 , d'excelle nt es pcrfornmllces. Bicn qu'il
ne sc sail l)a5 encore impose sur les marchés
mititaircs Ct gouvernemenla\IX, c'est un
pistolet qui tro uve r:l un certain succés en
Europe ct :lUX Elals- Unis sur Il- marché
civil.

ces pistolets ':qu ipero nt, outre, l'armee

Hllckler & Kilch pzo.{m'·
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Arme de poing - All emagne - 9 mm ou.40 ou .357
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Hllcklcl' & Kilch 45Ci'
Arme de poing - Allemagne - .45
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Type de l'arme: pislo,'et semi·automatique
Chargement : magasin amov i b~e dans la crosse
Munition : 9 mm ParabeUum 1.40 Smith & Wesson 1.357 SIG
Dégats : l Dl0(9mm) / 1010+1 (.40) 11081106 (.357)
Modificateur de précision: ' 2'h (9 mm) 10 % (.40 & .357)
Cadence: 2
Enrayement : 99+
POrlée : proche
Soiidilé: 10
Capacité: 13 (9mm) 1 12 (.40 & .357)
Rechargement : 1 ac\Ion pour changer de magasin
Dissimulation : +5 %
Prix: 375 5 (9 mm) 1 400 S (.40) 1 450 S (.35 7)

Unc dcs nomb reuses él'olutio ns des H&K
US!'. Lc P2000 en es t une version compacte.
Tout commc son ill ustre aïeul, c'est un
pistolet qui cannait, depuis S:l sortie, un
bel engouement c t bon succes commercial,
autant sur les marchés civils, mililaires o u
gOUl·crnemen t:lUX.

1
Type de l'alll1& : pistolet semi·autom atlque
Chargem ent : magasin amov i~e dans la crosse
Munlllon : .45 ACP
Dégâts : 101012
Modificateur de pré cislon:· l %
Cadence : 1
Enlayement : 99Portée : proche
Solidité : 10
Capacité: 8
Re<:har~men t ; 1 action pour changer de magasin
Oisslmulatlon : 0 %
Pril : 450 5

Le H&K 45C n'est ni plus ni moi ns que 1:1
ve rsion compac ti.' du H&K 45.
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Arme de poing - CroaUe - 9 mm
Fabriqué sous licence au x Etats·Unis par Springfield

Hllckler & Koch'45':
Arme de poing - Allemagne - .45

~"~""~·I
' 006
1960
'
" "0
"
.,

'11'

19~6

1950

t980 1990

r --

2010

2000

•
l,

Type de l'arme: pistolet semi·automatiQue
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munition : .45 ACP
Dégâts: 1010-2
Modificateur de préclsion ;·1 '/0
Cadence: 1

Type de l'arme: PlStO!et seml·automatique
Chargemen t : magasin a'l1ovible dans la crosse
Munition : g mm Parabellum
Oégâts: 1010
Modi ficateur de préciSion : 0 %
Cadence : 2
Enrayem en t : 991
Portée: proche
Solidité : 10
Capacité: 16
Rechargement : 1acuon po~r changer de rragasln

Dissimulation; 0 %
Prl ~ ; 375 S
"

mag<lsin

Heckler &
ulle anne
ssant calibre
Bien qu 'il
les marchês
;, c'est un

Arme de poing: Israël . 9 mm ou .40 ou .45

Le H S-2000 est une anne des armes
rêglemcmaires de l'armée c roate. C'eSI un
pistolet êlcgant, maniable CI qu i sera repris
par la fi r me Springfield a ux E tats-Unis qu i
l'ada l>lera po ur la munition de .'10 Smith &
\'>;'csson.
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Arme de poing • Israël· 9 mm 011.40

succès en

l

le marchê
Ty pe de l'arme : pistolet semi·automatlque
Chargement; magasin amovible dans la crosse
Munition ; 9 mm Parabellum J .40 Smith & Wesson 1 .45
Dégâ ts; 1010(gmm) 1 1010+1(.40) 1 1010+2(.45)
Modificateur de précision: %(9 mm) 1·1 (,40) 1-3 %(.45)
Cadonce ; 2 (9mm 1\ .40) / 1 (.45)
Enrayemen t ; 99+
Portée; proche
Solidité; 10
Capacité; 15 (g mm) 1 10(.401\ .451
Rechargement : 1 aclioo POI.Ir changer de magasin
Olulmulallon ; 0 %
Prix; 375 S(9 mm) 1 400 S(.40) 1 420 S(. 45)

+,

<> oo G

- j ''''
2010

1

1000
Type de l'arme; pistolet semi·automatique
Chargement; mag<lsin amovible dans la crosse
Munition ; 9 mm Parabellum 1 .40 Smith 8. Wesson
O'gllS; ID IO(9mm)/ID10+1 (.40)
Modincateur de précision ; 0 % (9 mm) 1 ·2 %(.40)
Cadence ; 2
Enrayement : 99+
PorI'- : proche
Solidil' ; 10
Capacit': t5 (9 mm)/ 12 (.40)
Rechargement ; 1action pour changer de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix ; 375 S \g mm) 1 400 S (.40)

oins que la

CZ-75, le Jericho est un bon pistolet dans

Arme de poing • Israël & ~tats · Unl s· .357 ou .44 ou .50
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Basèsm lc systemc d u pistole t tchêcoslovaq ue

lMt11 Magnu m Research
« Desert flllgle »

l'ensemble q ui équipe les forces de pol ices ct
les forces de sécuritc israelicnncs mais a ussi
no mbre de sociétés de sccurite pril'ees du
pars.

lagasin

Sorti au dépaTl pour remplacer les Jericho
94 1 de Itl 1ll ~lll e Illtlrq ul.', les $ P· 2 1 Btlrn k
fure nt fo rtement tlp prédés sur le marche
civil, particulicrement en Europe ct au x
Etats- Unis. C'est un três bon pisto let
dc\'\:lo ppé en trois calibres d ilTêrcnts.
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Type dl l'arml ; ptstolet semHlutomatique
Chargement ; magasin amovible dans la crosse
Munition: 9 mm Parabellum 1 .40 Smith & Wesson
Délltt,: 1010 (9 mm) 1 1010+\ (.40)
Modificateur de précision ; 0 %19 mm) 1 -2 % (AD)
Cadence ; 2
Enrayemen t : 99+
Portée : courte
Solidité ; 10
Capacité ; 10 (9 mm & .40)
Rechargement , t aClion pour changer de magasin
Olsslmulallon ; +5 %
Prix; 375 S (9 mm) 1 400 S (AO)
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Le 9 ·11 C n'est autre '1\le la l'crsioll compacte
du Jericho 9·11.

Type de l'arme : pistolet semi·automatique
Chargement ; magasll1 amovitte dans la crosse
Munition ; .357 Magnum 1 .44 Spêcral 1 .50AE
Dégâts: IOS+I04 (.l57) 11012. 3(.44) 1 2010(.50)
~Iodifiuttur de prklslon: ·2 '- (357) 1-6 '4 ( 44)/.10 %(.50)
Cadence; 2 (357) 1 1( 44 & .50)
Ewayement : 98.
Portée ; proche
Solldlt' : 15
Capacité; 9 (.351) 1 8 (.4 4) 1 7 (.SO)
Rechargemen t ; 1ictoo pour changer de magaSIn
Di ssimulation : ·10 %
P,lx ; 450 S (,357) 1 600 S (.44) 1 .000 S (SO)

Véritable monstl'C de puissancc, lc Descrt
Eagle cst une ~ I'm c lo urde et cllcombr:lnt e
Ill:lis dest ru ctrice. Gmre son " pctit •
c:1libre.357, il offre deux aUlres possibilites
avcc le ,,\ '1 et lc terriblc .50 specifique.
A défa ut d\'tre une ar me rell:mdue, S:I
tlotoricl~ a fait le tour du mo ndc.
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Arme de poing - Ru ssie - 9 mm

Arme de poing - Russie - 9 mm
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Type de rarme : pistolet sem~au\omabque
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm court
Dégals : lOS*\
Modific ateur d'lIréeision : +3 %

Cadence : 2
Enrayement: 99+
Portée: courte
Soli dité : 15

Capacité : 10
Rechargement : 1 ac tion pour changer de magasin
Dissimula tion : * 5 %
P ri ~

: 3755

Type de raIme : revolver doulte ad ioo
Chargement : barillet pivotant
Munrtion : 9 mm court
[)é9~ ls:: 108*,
Modilkateuf de pré cision : ~ 3 %
Cadence : 3J2
Enrayement : 100
Portée : courte

Soli dité: \5

Clpacltll: 5
Rechargement : 1 aclion par cartouch e
Dissimula ti on : · 10 %

Prix : 200 S
Cc petit piS10Ii.'t se [ro un:: ra dès sa sortie
très popula ire au sein de plusieurs forces
de polices, mais surtou t auprès de plusieul's
agences de sécur ité ou de gante du corps
qui appreciclH sa Illille compacte et son bo n
pOUl'oi r d 'arré!.

.'

1. 1
1

C c curieux petit 1"el"o l\'<'T aux allures de
jo uet, répond il une de mande d ' un t· a rille
tl"(:s compacte Ct discri:te de la part des
SCl'l'iccs de s(:curi tés go u\"erncmclltaux ct
pr j\"~·s russes. C'cst unc arille at ypique qui

sem Ires demandee, des sa sortie , l'nT !cs
professionnels de 1:1 securité ; ellc: est assez
coumlHC sur le IcrrilOire ru sse.
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Arme dt poing· Étals- Unis· 9 mm
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I11 cunrier. Fabriq ue en peu d'excmplaire, le
Griz?ly connaitra un certain succès sur le
ma rche civil CI se trou n: circ Irès prisé des
collectionne urs Cl au tres tircu rs sportifs qui
appr':cient sa puissance.
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Arme de poing - Espagne - 9 mm
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Type de l'arme : pistolet se mi -au tomatique
Chargement : magasin amovible dans la cro sse
Munition: 9 mm Parabellum
DégAls : 1010
ModlllcBleur de précision: +3 '10

Cadence: 2
Enrayement: 99+
Portée: courte
Solidité: 10

Capacité : 10
Rechargem enl : 1 action poUl changer de magasin
Dlsslmulallon : +~ %

Prix : l7~S

Ce pelit piSlOkt compaCt a ux lignes
hn r monieuses connaît dep uis sa sortie, un
bon retour a up rcs du marché d\'il américain.
C'est une ar me agréa ble, légerc ct maniable
qui sem egalcmcnl Ires appreciec par
certaines unites de la police a merîcaine,
qui reche rchent une ar me discrète pour la
défense rapp rochée .
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Arille de palng - Etats-Unis - .357 au .45
".

Le Uama M -82 est un pisto let dc conception
dassiq\'e qu i êquipera :i panir de 1988 les
forces militaires espagno les.

Arme de poing - Fran ce - 9 mm
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Type de l'arme : pistolet semi-au toma tique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition: 9 mm Parabe llum
Dégâts: 1010
Modilicateur de précision : 0 %
Cadence : 2
Enrayemen t : 99Portée : proche
Solidité : 15
Capacité : 15
Recharge ment : 1 aellon pour changer de magasin
Dissimulation : -5 %
Prix : 3755
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TVpe de r arme : pIStolet semi-automatique
Chafgement : magasin amovib'e dans la crosse
Munition : .357 Magnum 1 .45 Winchestef Magnum

Déglts : 108+104 (.357) 1 1010+106 (..45)
Modlflcateuf de pfecislon : ·2 % (.357) 1 -7 % (.45)
Cildence : 2 (.357) 1 1 (.45)
Enra yement : 99+
Portée: pfoche
Solidité: 15
Capacite: 7
Rechargem ent : 1 action pour changer de magasin
Dlulmulallon : -5 %
Prix : 450 S(.357) 1 530 S(.45)

a lhll'''s de
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Le Grizzly est une anne lllenaçanle, mais
lourde et encombrante. En dchors d u
traditionnel .357 ,\ l agn ulll, il offre une
del1xieme possibili te de 1ll\.lllit io n avec la
puissante .·15 \,\'incheste r ,\ l agnum au poul·oir

Type de r afme : piStolet semi-automat!qoo
Chargement : magasin alllOVlble dans la crosse
/dunition : 9 mm Parabellum
Dégâts : lOlO
Modificateur de précision: -1 %
Cadence : 2
Enrayement : 99+
Parlée : proche
Solidité : 10
Capacité: 15
Rechargem ent : 1 act,on pouf changer de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix : 375 S

Réalisé par la ,\ IRflufac ture d't\rllles de
BII)"on fl e, le PA 15 était cense rcmplac\' [" les
,\ lI\S 50 au sein <le l'armée fra nçaise au
debut des années 70. Il ne sera utilise q u'à
\.lIle fa ible quantit': d:ms cc rôle ct la majorit':
des exemplaires serofll (leslÎncs, finalcment ,
aux marchcs civils ou il l'exportation.

Makarov PM
Arme de paing· Unions Soviétique· 9 mm

il sera l'gakment tr':s prisc par les ti reurs
sportifs.
,}

Arme de poing - France - 9 mm
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Typa de l'arme: pistolet semi·aulomal;que
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm ~I aka rov

Dégâts : 1010
Modifica teur de précision : ·4 %

Cadence : 2
Enrayement: 98t
Portée ; proche
Solidité: 15
Capacité: 8

Recha rgement : 1 acljM pour changer de magasin
Dissimulation : +5 %
Prj~ : 375 S

Cc pistolet re mplacera a u se in d es rorces
sovié tiques les Toka rc\' T T CI rcvol \'cl'S
N aga lll durant pl us ÎC urs déce nnies. Ln
majo rit é d es pays du Pac te d e Varso vie
rure nt éga le m e nt é q uipés d e Ma karo\'.

Mailllrhin MR-7:ri
Arme de poing - France _ .357
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Type de l'arme : pistolet semi,automatique
Chargement : magasin amoyible dans la crosse
Munition : 9 mm Parabe llum
DégAts: 1010
Modificateur de préclslon : ·2 %
Cadence : 2
Enrayement : 99+
Portée : proche
Solidité: 10
Capacité :g
Rechargemem : 1acliOll po~r changer de magasin
Dlsslmutation : 0 %
Prix : 315 S
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Fabriqué par la l\ tan uracture d 'Armes
de Sailll-Éticnne, le ,\l AS 50 devie nd rn
l'armc d e poing s ta nda rd <le l'nrmec
française e t se [ro ure é tre to ujours en
service de nos jo urs. Fab riq ucs allssi pnr ln
.\ ·Ianu raClure d 'A rmes d e C hillelJcrnul t,ces
pistolets pem'ent nllssi d:1I1s cc cas, porter
l'n ppellal ion .\IAC 50.

,r
"

Norinco Modèle 77R'
Arm e de poing - Chine - 9 mm

1)
1

Type de l'arme : revolV(!rdouble action
Chargement : barillet basculant
MunitiOfl : .357 Magnum
Dégâts : 108+104
Modificateufde prkision : +1 '"
Cadl'flCe : 312
Enrayement : 100
Portée: proche
Solidité : 15
Capacité: 6
Recharg em ent: 1 aclion par cartouche
Dissimulation : 0 %
Prix :280S

Gros succès commcrcial, part iculii'rclllc nt
c n France, il equipel'n en grand nombre
la po lice Jlatio nale, la gendarmerie, il'
G !GN e t le G IPN il sa sortie. C'es t une
anne robuste c t ma nia bl e, qui, grâce il.
sa muniti on d e .357 ,\I agnu m, possede
un tres bon pom'oir d 'arre!. Pal' la suite,
son succes s'ètendra au marc hè ci"il où

Type de l'arme : p;stole! seml·aulomatlque
Chargement ; magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm Parabellum
Dég~ ts:

1010

Modificateur de précision :·2 %

"

Cadence : 2
Enr~yement:

99.
Portée: proche
Solidité : 10
Capacité: 9
Rechargcment : 1 ac1ion pour changer de magasin
Dissimulation: 0 %
PrlJ : 375 S

,

'

Destine lIn iquem ent il ]'expo!ï:1tio n
Ct a u ma rché ci\'il, le 77 8 tro U\'cr:l un
cert ain s uccès en Chine Ct en As i... où

'.
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c d'Armes
deviendra
:k l'armee
oujours e n
aussi p:lr la
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cas, porter
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il es t pa rtic uli':T e lllc nt rép:lndu de n os
jo urs.

Pistolet au x all\lrcs \·étustcs, il sera une
bOllne am1<' pour son époque ; il cqui pera les
polices cil'iles ct mili taires polonaises jusqu'a
la fin des années 80 .

Arme de poing - Russie - 7,62 mm

P-8tri ,

Type de l'arme: revolver double action s il enc ieu~
Chargement: barillet basculant
Munition : 7.62 mm Pl
Dégâts : 106
Modifica teur de précision : 0 %{voir desc flptiD
Cadence : 3/2
Enrayement : 99+
Portée: cou rte
Sotidité: 10
Capacité : 2
Rechargemenl : 1 aclion par cartouche (voir descript'D
Dissimulation: +5 %
Pri~ : 800 S

RCI·olwr destine aux opénnions spéciales,
1'0[5-38 est une anne utilisant des
munitions il pisto n silencieuses mais il la
portée ct il la precision moindre (-20% :lU
test d'écouter pour entendre le Coup de
feu ). De ph.ls, il est livré awc un viseur a
il!ulllinmion laser qui permet au tireur de
gagner + 10 en modificateur de précision.
Son chargement n'est pas en reste non plus,
grilce a son chargeur rap ide, un clip de cinq
de cartouches qui pe rmet d 'aliment er l'a rme
en un rou nd . Bien qu'assez révolutionna ire,
c'est un pistolet fragil e, coùteux et assez rare
qui sera principalement utilise par les forces
spéciales et les services secrets russes.

:PO!"t:lti OIl
HJn~r :l un
1 Asie où

Version évoluée du (l -64 , le ]'-8] le remplacera
au fur e t a mesure au sein des forces de
polices civiles ct militaires polonaises.

PB;:; SP9Silencieux
Arme de poing - Union Soviétique · 9 mm

Plus communément appelé« Taser~, il
s·agil d·une arme (supposément) non·
létale qui propulse deux éleclrodes
jusqu·à une distance de sept métres
Celles·ci déchargenl alors un cou rant
électrique de 2 milliampères et de
50.000 volts.
L·a limentation é:ectrique est fournie
par des pil es inlernes. qui assurenl
plusieurs milliers d'impulsions. Le choc
électrique est ce nséagird irectement sur
le systeme n efVeu~ de la victime. af,n
de la paralyser durant 2 rounds. Il est
possible néanmoins de rés isler à l'effel
du choc éle<:trique en réussissant, sur
la Table de Résistance, un Test entre le
soore de Conslilution de la ~icli me elle
choc électrique qui possè de une ~a le ur
d'attaque de 20.
Conlrairement à une idée reçue, ce type
d'arme n·est pas réesnt el les premiers
lesls fiab les d·armes électriques datent
des années 30 mais n"intéressaient Il
["époque, pas grand monde. Il existe
également une version civile du
pislolel il inlpulsion électrique qui est
plut6t une arme de oontact destinée â
["autodéfense· mais doot les effetssont
globa!emenl idenliques.
Bien que dassé dans la catégorie
des armes non·léta les. ces pistolets
seraient Il I"origine de plusieurs
ce~laines de décès et s·avéreraient une
arme mortelle quand utilisée oontre une
personne ayant des problèmes cardio·
vasculaires. En termes de jeu, sur une
réussile crilique lors du Test d·a ttaqu e,
la victime subit 1010 points de dégâts
et sombre dans l"inconscience.
Type: pis tolet à impulsion électrique,
type Taser
Calégorie : arme de poing
Modificateur de préclslon :·5 %
Déga ts : 1 point de dégât

1'-64Arme de poing - Potogne - 9 mm
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Type de l'arme : pistolet semi·automatique
Chargement : magasin amovible dans ta crosse
Munition: 9 mm Makarov
Oégâts : 1010
Modificateur de précision :·l %
Cadence: 2
Enrayement: 99+
Porté!! : proche
Solidité : la
Capacité: 8
Rechargement : 1 action pour change r de magasin
Dissimulation: +5 %
Prix: 375 S

Pistolet
àimpulsioll
,.électrique •

Type de l'arme: pistolel semi·automa tique
Chargement ; magasin amo~ i b~e dans la crosse
Munition: 9 mm f,l aka ro ~
Dégâts: 1010
Modificateur de précision: ·3 %
Cadence: 2
Enrayement: 99+
Portée : proche
Solidité : 10
Capacilé : 6
Rechargement : 1 action pour chaflger de magasin
Olssimulation : +5 %
Prix: 375 S

20'10

Type de t'arme : pisto~e t semi·automatique
Chargement : magasin amovible dans la cro sse
Munition : 9 mm Makarov
DéBatS : 1010
Modificateur de précision : ·3 %
Cadence : 2
Enrayement : 98+
Portée : cou rte
Solidité: 10
Capacité : 8
Rechargement : t aclion pour changer de magasin
Dissimulation : +5 % (sans le silencieux)
Prix : 440 S

C'est un pistolet elabore pour étre equipé
d' un silencieux. Les modificatio ns de
la chambre pour atténuer la détonation
permettent de diminuer encore plus le bruit
lors du ti r (malus de -20 % au tes t d 'éco\ller
pour entend re le cou p de feu). Celte a rme
sera fournie en assez gra nd nombre au sein
des for ces spéciales soviétiques.

Type: pis tole t à impuls i o~ électrique
civil de oontact
Ca tégori e : arme co ntoodanle
Modificaleur de préclslOfl : 0 %
Dégats : t point de dégât

PSM ".

RAP'14\}-:

Arme de poing· Union Soviétique· 5,45 mm

Arme de poing - Alrique du Sud - 9 mm ou . 40

"

1

"

1
Type de l'arma: pistolet semi·automatique
Chargement: magasin amovible daM la crosse
Munition : 5,45 x 18 mm
Dé g.its: 106+1
Modificateur de précision : +4 %
Cadence : 3
Enrayement: 98+
Portée ; ClJurte
Solidité : 10

Capacité: 8
Rechargemenl : 1 action pour mangerde magasin
Din lmulatlon : +5 %

Prix : 2SOS

Ce pelit pislOlet li l'allure classique rut
réalisé autour de la nouvelle CI atypique
m unition perforante de 5,'15 x 18 mm.
Destine :i. équiper le KGB ct au tres unités
spéciales, il a po ur bUI de tra nspe rcer les
gilets parc-balles léger Il cou rie distance.
C'est une a rme Ires maniable, d iscrè te ct
precise.

Ty pe de l'arme: pistolet semi-automat;que
Chargement: magasin amovible darlS la crosse
Munition : 9 mm Paraoo llum 1 .40 Smith & Wesson
Dégâts: 1010 (g mm) 1 lOl O.' (.40)
Modificateur de préci sion: +2 % (9 mm) 1 0'10 (.40)
Cadenee: 2
Enrayement: 99,
Portée : proche
Solidité: 10
Capacit é: 8 (9 mm) 1 7 (.401
Rechargem ent : 1 action pour chal'lger de magasin
Dissimulation: +5 %
Prix : 375 S (9 mm) 1 400 S (.40)

\

Ce peti t pisto let com pact équipem :i sa
so rtie la police e t l' urm ée sud -africaines.
C'es t une a rme ag ré able e t p récise
qui sera éga le m ent tres ap préciëe d es
partic ulie rs.

1

Ruger P8!l; l'9fr& 1'94 '"
Arme de poln9' ttats·Unls - 9 mm ou . 40 ou .45

QSZ""92
Arme de poing - Chine "· 5,8 mm
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Type de l'arme : pistolet semi'3Utomatique
Chargemen!: magasin amovible dans la crosse
Munition : 5.8 x 21 mm

Dêg.ils : 206
Modilicateuf de prkislon : -1 %
Cadence : 2
Enrayement: 99-

Portée: proche
Solidité : 10
Capacité: 15
Reehargement : 1 action pour chal'lger de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix: 420 S

L'\ seule pa rtic ulari te de Cètte arme réside
dans son calibre atypique et do nt la
muni tion de S,8 x 2 1 mm fut inspirée par la
ca rtou che elge de 5,7 x 28 mm . C'est une
arme qui connait, depuis sa mise en service,
un certain sucees commercial sur le ma rche
civil.

,j

,

Typt de t'arme : pistolet semi-aulomalique
Charg ement : magasin amovible dans la crosse
Munillon : 9 mm PiI'abenum 1. 40 Smilll & WesSl)'l I.45 ACP
Dégâts: 101 0 (9 mm) 1 1010+1 (.40) 1 101 0+2 ( 45)
Modifîcateurde prkision : +1 %(9 mm) I ·' %(.40) / .,3 %(.45)
Cadence : 2 (9 mm & .40) 1 1 (.45)
Enrayement : 99+
Portée: proche
Solidit6 : 10
Capacité: 15 (9 mm) / 10(.40) 1 7 (.45)
Rechargemen t : 1 action pour changer de magasin
Dlulmulatlon : 0 %
Prix : 375 5 (9 mm) / 400 5 (.40) 1 420 5 (.45)

La fam ille des . P • de Ruger connaitra
un é no r me succés sur le m arc hé cid!
amé ricain. Cc sont des pistole ts simples
et man iables qui o m'es p lusieurs varia ntes
ch ambrées en dilferellts c alibres, le P89 en
9 Illm sorti en 1991 , le P90 en A S sorti
en 1992 CI le P94 Cil .40 sorti en 1994 .
Ces arilles SOnt toujours fabriquées de noS
jours.
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RlIger " Secllrity Six»

RlIger SH9

Arme de poing " États-Unis · .357 ou .38

Arme de poing· États Unis· 9 mm

.' Les pistolets
de détresse

J'

1

~

lsae

Type de l'arme ; revolver tIooble action
Chargement : bar~let pivotant
Munition : .357 Magnum 1 .380 ACP
Dégllls : 108+104 (.357) 1 108+1 (.380)
Modillcateurde précision:.' % (.357) 1 +2 % (.360)

ise

.\'esson
0 % (.40)

\

1

Cadence: 312
Efllayement : 100

"..1

POf1h : proche
Solidité: 15

l'

:lg8Sin

Capacité : 6
Rechargement : 1 action par car1O\Jche

'~;I

Dissimulation: 0 %

Prix : 280 S (.357) J 250 S (.JaD)
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Gros succès pour la fi rme Rugcr,lc Sc-curity
Si", sera :ldOplC par les forces de po lices ct
années américaines, tO Ul en connaissant
également un gros sucees sur le marché
civil. C'est un revo lve r agréable, manillble
et précis qu i sédu im plusieurs pays du
Commoll\\'ellhh qui dêcidcrent de l'ado pter
pour leu rs polices c t fut , po ur III eirrollstllnce.
chambré pour la munition de .380 brit ish
Service,

Typ e de l'arml : pistolel semi·automatique
Cha'gemenl : magasin amovible dans la aosse
Munllion : 9 mm Parabellum
Of!gAts : 1010
Modillcateur de précision : . 3 %
Cadence : 2
Enrayemenl : 99.
Portée : proc1'le
Solidité: 15
Capa ~lté: 17
Rechargement : 1 aclion pG\K changer de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix : 375 S

Restant dans l'excellente lign"e des • P "•
Ruger offre a\'cc le SR9 une arme robuste,
IOUI aussi maniable ct :i la précision
diabOlique. Il connaît depuis sa sonie un
gros succés sur le marche c ivil américain,
ma rc hé pour lequel il fU I conçu :i l'origine,
mais aussi auprcs des forces de police c t des
agences de securilê privées qu i apprécient
grandemelll celle ar me.

S41\1.··
Arme dl poing· Union SovléUqul ' 7.62 mm
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Type de l'arme: re'loIver doub!e action
Charg emenl : ban et pivolan!
Munlllon : .357 Magnum
Degrus : 108t lO4 (.357)
Modificateur de précision: _2 %
Cadenc e: 312
Enrayement : 100
Portée : proche
Solidi té : 20
Capacité: 6
Rechargement : 1action par cartouche
Dissimulation: 0 %
P rl~ : 260 S
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Version améliorée du Secmit)' Si),; , le GP100 le re mplace ra pet it la petit au sein des
forces de pol ices ct miliIaires, C'est un
pistolet d'une gmnde robustesse et qu i a la
r"pmalion d'et re indesl1'l1ctible ,

Type de l'a,me: pistdet il 2 coups
Chargement : Canon basculant, par dip de 2 cartouches
Munition : 7,62 mm PZ
Dégâ ts: 106
Modificateu r de précision : 0 %
Cadence : 1 Ou 2
Enrayemef1!; 99-+
Portél: courte (Max! Sm)
Sotlditi : 10
Capaci" : 2
Recha rllement : 1 round par clip
Dissimulation: +15 %
Prix : 180S

Cc curieu,,; pistolet :i dcux coups utilise une
lllunitio n silencieuse spécifique 7,62 ml11
PZ donl l'e),;plo,ion de la poudre, en circuit
ferm é, pousse Uil piston il l'interieu r de
l'étui pour éjecter III balle (malus de ·20%
au teSI d 'écouter pour entendre le coup de
feu). Cc pistolet sera uti lise par certllines
fo rces spécialcs ct auu'es services secrets
sovieliques,

AWaru aux alentours de
et
destiné il signaler sa prèser\Ce ou un
danger, 10 pislole! de dê\fesse est one
arme de poing mono-eoup qui utilise
des tusées éclairantes, généralement
au pllosptlore, qui soot deslinées il
être envoyées il une altitude d'en viron
300 m afin d'étre visit>le il plusieurs
ki lomètres à la ronde. Prir.cipa~ement
destinée il sauvef des vies, cette
ill"me peut être utifisée il des fins
défensives ou oflensives dans des
sitllillions désespérées. l a munilion
du pistol et de détresse étant il laible
vélocité, c'est·lI·dire il faible vilesse
en so.1ie de canM, ceUe dernière
n'engeoore pas assez d" énergie
dnétique pour pouvoi, aéer des
(\égats suffisants pG\K mellte hort
d'état un assaillant. Par cootre, ta for1e
lUminosité el la forte cha leur d~agfre
par le phospMore de la munilion, peu t
néanmoins aveugler momenlanément
la cible et éventuellement, metlfe
le leu il ses vêtements. le pistolet
il rusée éclairante utilise le même
s~stème de lor.ctiOl1nement ainsi
qu'une mun ition similaire. Ce derni er
est ptus généralemen t ulilisé par les
Iorœs ill"mées afin d'illuminer les
champs de batailles la nuil

Type de t'arme: pistolel111 CXlUp
Chargement: par le canon
Munition :20 mm
Dégats : 104 (dé~ts non létau~)
Modificateur de Frkision : -15 %
Cadence : 1/3
Enrayement : 100
Portée : Joijn
Solidi té : 20
Capacité: 1
RecMargemen t : 2 rounds par IlJSée
Dissimula tion: ·5 %
P,ix : 100S
Spkial ; une réussite Cf,tique
ennamme directement tes vêtements
de la ~b la , tar.dis qu'une réussite
spéciale donne lO % de chance,

Sarsil maz JÇilinc ,:moÜ"

Sig-Sa 11er PZ:ZÙ··

Arme de poing - Tu rquie - 9 nml

Arme de poing - Suisse & Allemagne - 9 mm ou .45

,,

l'

Type de l'arme: pistolet semi·aulomalKlue

Type de l'arme: pistolet semi·automatique
Chargement: magasin amo~it>le dans la crosse
Munition : 9 mm Para be llum 1 .45 ACP
Dégâts: 1010 (9 mm) 1 1010+2 (.45)
Modlllcateur de précision : 0 % (9 mm) 1 ·2 % (.45)
Cadence : 2 (9 mm) 1 t (. 45)
Enrayement : 99+
Portée: proche
Solidité : t5
Capaci té: B (9 mm) 1 7 (. 45)
Rechargement : 1 action pour change r de magasin
Dissimulation : 0 %
P,i)!: : 375 S(9 mm) 1 420 S(.45)

Chargement: magasin amovible cJ.ans la crosse
Munition: Il mm Parabe llum

Dégâts: 1DIO
Modi ficateur de précision: t2 %
Cadence : 2

Enrayement : 99t
Portée : prod1e
So lid ité: IS
Capac ité: 15
Recharg emen t : 1acti on pour CMrlQer de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix: 315 S

Le SarsÎlrnaz Kilinc 2000

li c OllllllCllcé

il

remplacer les armes de poing en service au
sein des ro rçcs de polÎces e t nnnées turques
a fin d 'en dc\·cn ir le pisto le t regtclIlcntaÎrc.
C'est une bonne arme, robuste CI maniable,
Ires appréciée de ses milisatcurs.

Sig R?!Œ'
Arme de po'ing - Suisse - 9 mm Ou .22
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Ce t cxccllctlt pistOlet cSt reconnu, par
certains, cornille ctam le meilleur .4 5 a u
mo nde. C'est une arille fiab le et robuste
q ui equipera la police suisse et l'ar mee
japo naise. ,\ l ais beaucoup d'autfes nations
rurent sédu itl-S pa r le 1>220 q ui l'achetêrellt
pOUf équ iper ecrtai nes d ... leurs unités. C'cst
une a rme très courante.

;

Sig-Sa 11er Rzz.il ·
Arme de poing - Suisse & Allemagne - 9 mm ou .4Q cu .357
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Type de "arme: pistolet semi·automalique
Chargoment: magasin amovible dans la crosse
Munition : Il mm Parabellum / .22 long rine
Dégal s: 1010 (g mm) / 106+ 1(22)
Modilicaleur de précision : -5 % (g mm) / +2 % (22)
Cadence : 2 (9 mm) / 3 (.22)
Enrayemenl : 98+
Portée: proche
$<llidité: 15
Capaclté :8(9mm) / 12(.22)
RechargemEot: 1 action pour changer de magasm
Dissimulation : -5 0/0
Prix: 375 S (9 mm) / 21 0 S(.22)

Gros succès pOUf ln firm e suisse S ig, le
P2 10 est une ;l rme robuste et massive qui
connaitra un gros succès comme rcial, qu'il
soit militaire, policier ou civil. Ou tre les
force s de l'ordre suissL'"s, il cquip L'" ra bon
nombre de servicL'"s de police il travers Je
monde dOn! le DanL'"mark et l' /\ llemagne
de l'Ouest. Il donnera naissance il la gra nde
f;l111ill e des Sig-Sa uer.

Type de l'arme : pistolet semj.automa~que
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : g mm Parabellum 1.40 Smith & Wesson 1.357 SIG
Dégâts : 1010 (9 rrvn) 1 1010+1 (.40) 1 108+106 (.357)
Modificateur de précision : 0 % (9 rrvn) 1·1 % (.40 & .357)
Cadence : 2
Enrayemen t : 99+
Portée : proche
$<llldi": 15
Capacité: 15(lImm) / 12 (.40 & .357)
Recha rgemen t : 1aclion pour charlger de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix: 375 S 19 mm) 1 400 Sl .40) 1 450 S(.357)

Version nmcliorcc d u 1'220 dOn! il reprend lcs
grandes lignes. Les principales Illodificntions
ti <."lllle11l dans la cnpac itc des mag nsins qui
SOllt augmentées et par l'apparition d' une
\·crsio n calibrée pour la lllunition .3 57 S IG.
C'est une arme trés populaire, not:nnment
aux Etnts- Unis.

1

1
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Sig-Sa lle!' PZ45'.·

Type de l'arme : pistolet sem:·automatique
Chargemen t : magasin amo'fble darlS la crosse
Munition : 9 mm Parabellum 1 .40 Sm th & Wesson
OégMs : l 010 (9mm)/ tOl 0+1(.40)
M<ldi fica teur de précision : .1 %(9 mm) 1 0 % (040)
Cadence : 2
Enrayement : 99Pot1êe : proche
Solidité : 15
Capacit' : 15 (9mm) 1 12(.40)
Rechargemef+t : 1 ac~on pour changef de magasin
Dlsslmulallon : 0 %
Pri. : 375 S (9 mm) 1 400 S (.40)

Arme de poing - Sui sse & Allemagne - .45
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Type de l'arme: Pistolet sem~automatique
Chargement : magasin amovi~e dans I ~ crosse
Munition : .45ACP
Dégâ ts: 101 0- 2
Modificateur de précision : 0 %
Cadence : 1
Enrayement : 99.
PorMe : proche
Solidité : 15
Capaclt' : 6
Rechargemen t : 1 acti on pour change r de magasin
Di ssimulation : . 5 %
Prlx: 420S
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E\"Olutio rl d \1 P226, le S IG Pro équipe
plusieurs
agences
go uvc rne mentales
américaines ai nsi q ue la police nationale ct
la gendarmerie française. C'est unc a rme q ui
connut un bon sucees commercial il travcrs
le mo nde.

SmitJl & Wesso l1
« Mi1itary & Police»
Arme de poing· États·Unl. " 9 mm ou .40 ou .357
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Derivc du 1'220, le P2-1 5 en est la œ rsion
compacte. Destiné principalement au ma rc hé
mnéricain, le 1>245 est une arme ma niable
Ct précise q ui cache un puissaru calibre
.4 5 de\·astaleur. Son fai ble encombrement,
traduit pa r une capacité d 'empon en
mu nition minimale, permet de le d issimuler
facilement.
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Sig-Salle!' SL.(> l' !'o

j

, .40 ou .351

Type de l'arme : pistolet sem~aulorna~que
Chargement : magasm amovible dans la crosse
Munition : 9 mm Para!)el),Jm1.40 Smilt1 & Wessoo 1.351 SIG
Dégâts: 1010 (gmm) Il 010_1 (.40) 110S. 1D6 (.357)
Modificateur de prklslcn : +4 'It (9 mm) 1. 2 %(.40 & .357)
Cadence: 2
Enrayement : gg+
Portée: proche
Solidité : 15
Capacité: 17 (9 mm) 1 15 (.40 1\ .357)
Rechargemen t : 1 aclfon pour change r de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix : 375 S (9 mm) 1 400 S(.40) 1 450 S(.357)

Arme de poing - Suisse & Allemagne - 9 mm ou.40
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Dest iné comllle son 110111 l' indique, :mx
rOfces de police et militai rcs, le • M &I' ou
MP . , comme on l'np pellc eS I Ull bijou .
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~Sliilt lÎ.&,\l,tesSoJ\· (qj:Mag l1l1m »(Model . ~)'
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n l.357SIG
106(.357)
(.40 & .357)
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lrpe de l'arme : revolver
'"ëhargement : bariflet pivotant
"1u,nltlon : .44 MtlgllUm
, D6gAts: 101 2.. 4
: odlflcateur de préclslon: ·4 %
..j,.Çadence: 1
, Enra~emenl: 99+
P.9rt.éo : proche
, S9I1dlt' : 15
Capacité: 6
fl.eclla rgemenl : 1action par ca rtouche
.. OlsslhlUlallon: ·10 %

t.

'1
prcnd les
ifications
~s i ns qui
Jl1 d' une
357 SIG.
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Qualifié Il sa so rti e en 1955 comme le revo lver
le plus puissanl du monde, il acquil sa légende
et ses leUres de rlOb:esse Il travers Hollywood
el principalement comme ~ le meilleur ami , de
l'inspecleur Harry. C"est une arme redoulable Ir la
pui ssance de feu dévaslalrice qui force le respect.
A partir de 1957, son appellalion changea pour
devenir le Smith & Wesson Mode129.

"

'"

.

,\ la niable, fiable robuste ct dOlce d ' une ligne
élégante, cc pistolet est le digne successeur
de la ligné d 'armes de poing qui fit de Smi!!}
& \,\Iesson une référence mo ndiale dans cc
domaine, Conçu egalemellt pour le marché
cil'il, il connait logiq uement un gros sucees
depuis sa sortie,

Smith & Wessoll MOdèle,:ro,',
Arme de poing - t lals,Unls , 9 mm
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Ires populaire a sa sonie, elle connul
un énorme succês commcrcial au pres des
forces de police CI des partic uliers, C'est un
pistolet robuste et corn pact qui garde, gracc
a sa mun it ion de .38 Special, un bon pou\'oir
d 'arrêt.
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Smith & Wessoll Modèle 6,V ,'
Arme de poing - t tals,Unis _.38
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Ty pe de l'arme: pistolet semi,automatiQue
Charg ement : magasin amovible dans la crosse
Munition: g mm Parabellum
Dégâ ts : lOlO
Modi fitateur de précision: ·2 %
Cadence : 2
Enrayement : 99+
Portée: proche
Solldilé: 15
Capacité : 8
Red la' gement : 1 action poor change' de magasin
Dissimulation : 0 %

P,iJ: : 375S

Après une belle lignée de rel'ol\'er, la firm e
Smith & \Vesson se lance awe le ,\ Iodelc
39, dans la fabrication de pistolets à
grande echelle, Le rcsul tat est au-delà (tes
espèrances c t le S&W Modèle 39 aura un
gros succès commercinl. C'est ulle arme trés
courante à son époque q ui ou trc, Ull m:m: hé
civil fl orissn llt, éq ui pera l'a rmée ct la police
amé ricaines.

,

,

Type de l'arme : revolver double action
Chargement : bari ll et pivolaot
Munition : .38 Spécial
Dègats : tOl O
Modifica teur de préclsion:.1 %
Cadence : 1'2

Enrayemenl : 100
Portée: proche

Sol1dité : 15
Capacilé: 6
Rechargement : 1 aclion par cartouChe
Oisslmulalioo : 0 %
Plix : 200S

1

COlllme la plupan des modêlcs Smith &
Wessoll, le .\ lodêlc 64 connaitf:l un gros
suceès sur le marché no rd-américain :luprès
dcs forces de police et dcs panic ulkrs, Cette
arlllc est toujours trés usitée.

Smith & Wesso ll Modèle45\l '
Arm e de poing . Ëlats,Unls - 9 mm

Smith & Wessoll Modèle',ia,'
Arme de poing, ÉtaIs-Unis - .38
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Type de l'arme: revolver OOtibie action
Chargement: barinet pivotant
Munitioo : .38 Spécial
Dé gâ ts : lOlO
Modificateur de précision : +1 '4
Cadence : 312
Enrayemen t : 100
Portée: courie
Solidité : 15
Capacité: 5
Rechargemen t : 1 action par ca rtouche
Dissimulation : 15 %
Prix : 200 S

Type de l'a,me : pislolel semi.aulomalique
Chargement : magasin amovible dans la Closse
Munilion: 9 mm Parabellum
Dégâ t,: 101 0
Mcdiflcateur de précision : 0 %
Cadenc e : 2
Enra ye men t : 99+
Portée: proche
Soli dité : 15
Capacité : 14
Recharg emen! : 1 action pour change r de magasin
Dissimulation : 0 %
Pri x : 375 S
I~ ·159 lllllrqueT:l le début de la deuxième
généTlllion des pistolets Smith $: \\"esson. Il

"

::, elle connut
11 aupri:s des
iers. C'est un
i garde, grâce
1 bon pou\'oir

sera décline en plusieurs wrsiotls d o nt une,
plus l'arc, chamb ree pour la munition de ..15
AC P. Tout comme le Modcle 39, c'est une
ar me trcs populaire qui connaîtra un gros
succès, pa rl iculièrctllCIll aux Etats-Unis_

"'

lèle 64 "

,11

'0

speciales. Le $ 1' 1'- 1 est un pistolet il quatrc
canons separes ct utilisant des mun itions
• flechettes •. Bien que sa precision ne soit
pas extrao rd inaire, c'est une arme redo utable
qui peut s'a\-cret tres utile.

Smith & Wesson Modèle'4006

Springfield XD'>i"" ':

Arme de poing -lIaIs-Unis - .40

Arme de poing -ltats.lJnls - .40
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Type de l'arme: pistolet semi-automatique
Chargement: magasin amovible dans la Cfosse
Munition : AD Smilh 8. WessOf1
Dégâts: 1010.1
Modificateur de précision : -1 %
Cadence: 2
Enra yement : 99.
PM" ~ proche
Solldilé : 10
Capacité: t2
Rechargement : 1 action pour chan98r de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix : 400$

Le ,\ \odde 4006 est l'c\'Olution de la
deuxième ge neration de pistolets Smith &
\'\'esso n. Le principal changement réside
dans l'abandon du traditionnel calibre 9
I11m au profit d'une munition . maison . ,
la CartOuche de ... 0 Smith & \'\'esso11. Tout
comme ses prédecesseurs, le 4006 CSt un
gros s\lcâs commercial.

Le XD " est la \'Cfsio n a méricai ne dll HS
2000 croate cha mbrée a ll calibre .40. Il
équipera nomb re de forces de polices il
tra\'CfS le pays .

Springflelcl Xll'S ub Compact
Arme de poing - ~tats-Unl s · 9 mm & .40
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Arme de'polng. Union Sovlélique - 4,5 mm
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Type de l'arme : pistolet a 4 coups sous-marin
Chargement : Par le canon
Munition : 4,5 x40 mm
o.!gats: 106
Modificateur de précision : -5 %
Cadence : 1
Enrayement : 97Portée : lXlurle (sous et hors de l'eau)
Solidité : 10
Capacité: 4
Rechargement : 1 round par cartouche
Dlsslmulalion : -5 %
Prix : 4605

tgasin

deuxicme
,Vesson. Il

Type de J'arme : pistolet semi-automatiq ue
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition: .40 Smith & Wessoo
DégAts : 1010
Modllicateur de précisIon : 0 %
Cadence: 2
Enrayement : 99.
Porlee : ptoChe
Sotldité: 15
Capacité : 10
Rechargement : t action pour changer de magasin
Dissimulation: 0 %
Prix : 3755

t_

Pisto let sous-marin destiné aux nageurs
de combat sO\'Îetiques et a utres force s

Type de "arme: pisto!et semi-automatique
Chargemenl : magasin antOVlble dans la tfOsse
Munilion : 9 mm Parabellum 1 .40 Srmlh 8. \\'esson
Dé9i1S : tDl0 (9mm) / ID1 0+t (.40)
Modificateur de précision : .1 % (9 mm) 1 0 % (.40)
Cadence: 2
Enrayemenl: 99.
Portée: proche
Solidité : 15
Capacité : 10 (9 mm) / 9 (.40)
Rechargement: 1 action pour changer de magasin
Dlss!mulatlon : +5 %
Prlx. 375S(9mm) / 400$(.40)
Ve rs ion compaCte du XD <1 de la méme
marquc, le $ub Compact est l'é\'olution du
HS 200 croate, mais réalise entièrement par
la firme américaine. Cette petitc arme sera
tres appreciee e t It'ês prisee par les forces de
pOlice,

Star,gON! ...

Steyr .()R,'

Arme de poing - Espagne - 9 mm
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Typo de l'arme: pistolet semi·automatique
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm Parabe llum

Ty pe de l'arme : pistolet semi-automatique
Charg ement : magasin amcwible darls la crosse
Munition : 9 mm Paraoo llum

Dégâts: lOlO
Modificateur de précision : ~5 %
Cadence: 2
Enrayement: 99'
Portée : proche

Modificateur de précisi on: -2 %
Cadence : 2

Salidité: 15
Capacité : 9
Re chargement : 1 action N'Jr changer de magasin
Di sslmulation : '5 %

Prix : 375 S

Base e n grande panic sur le Browning GP35 dont il reprend les gra ndes lignes, le Slflr
30M sera Cil service des sa sortie, au sein des
forces de polices ct armees espagno les. Ilicll
q ue n'ayant pas vraiment conn u un gros
succès il l'exportat ion, il sem acheté !,:I f le
go u\"c rnement péruvien afin d'c n équiper su
police.

Star Modèle W

Oégâts: 1010

i

Enrayement: 99+
Portée : procne
Solidité: 10
Capacité : 18

Rechargement : 1 action poor changer de magasin
Diss tmutatlon : +5 %
Prix : 375 S
M algré sa mise en s<,n·iœ en 1981 , le Steyr
G B est une arme de conceptio n ancienne,
do nt les o rig ines re montenl :i des pislo lets
pOSI Demdè mcguerremond iale. Néanmoins,
il restc unc an ne fiable qui u·ou\·cra un
public en Euro pe e l aux Elals-U nis au sl'in
d u marché eh·il, celui-ci n'ayant pas te n u la
comparaiso n lors d'appels d'offres pour des
m archés militaircs, face aux productions de
Glock e l de Ik rc lla.

,1

Steyr M,tA"
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Arm e de poing - Autricne - 9 mm ou .40 ou .351
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Type de l'arme: pistolet sertl!-automalique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm Parabellum
Dtgàts: 1010
ModifICateur de prkision :·3 "
Cadence : 2
Enrayement: 99+
Portée : proche
Solidi té : 10
C a ~c ll/i:

9
Recha rg emenl : 1 action pour changer de maga~
Dissimulatioo : 0 %
Prix : 375 S

Derive des prér:cdent s modclcs de la fi rme
SI;!f, le;\ 10de le B fU I prod u it de 19·16 il 1965.
Comme la plupa rt des a rmes d'n près-gllc rrc
de 9 Illm, ils ab:lI1 do llllCIlI la tradit io ll n elle
m uniti on 9 mm L1rgo pO Ul' III plus coura llte
cartouche de 9 Illlll Parabellum . Il del"iendra
le pistolet standard de l';mncc espagnole
jusqu'a ux annees 90.

Typ. de ,'arme: p;s\o!et semi-automatique
Chargement : magasin amovible dans ta crosse
Munilion : 9 mm Parabellum 1.40 Smith & WesSMI.351 StG
Dégâts: 1010 (9 mm) 1 1010+1 (.40) 1 .108+106 (.351)
Modificateur de précision : 0 %(9 mm) 1·2 %(.40)/-1 %( 351)

,,

Cadenu : 2
Enrayeme nt : 99_
Portée: proche

So tldité: 10
Capacité: IS (9 mm) 1 12 (.40 & .357)
Rec hargement : 1 action pour changer de magasin
Olss tmut alÎon : 0 %
Prix: 375 S(9 mm) 1 400 S(.40) i 450 5 (.351)

I\ pres le sC1l1i-cchec du Sleyr G B, la fi rmc
sc rdance en 200·' avec Jc modèle l A.
C 'est un pislolel qui rencontre ~ SH sonie
un bel engo ucmcnt ct des till ~ un iq uemellt
HU m~rch;:' ci,·il. Décline en Irois \"Crsions
di ffàcllIes, 9mm, ..J O et .3 57, il séduira
1111 grand nombr<, de personncs en Europc

'.

1 ,·c." .
ct aux Et ats·Unis et tient Cètte fois ci 1:1
comp:1raison, :\\'ec ks productions de son
compat riote Glock.

.}
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T[SÂS I(:an llui
Arme de poing - Turquie - 9 mm
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Type de l'arme : pis tole t semi·au tomatique
Chargement : magasin amovible dans la cro sse
Munl1ion : AO Smith IJ, Wesson

i

DégAIS : 10 10. 1
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Modi1lcateur de pr6cislon : ·2 %
Cadence: 2
Enrayement: 99.
Portée : proche
Solidité : ID
Capacité : ID ou t2

'~~I,

Rechargemenl ; 1action pour changet de magasin
Olsslmulatlon: +10 %
P,ix :~2Q5
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Cette arme robus te sena di.-s sa sortie,
largement employée par les rorces de polices
turques, societés de securites pr i,",~es el
aUl res agences gOUl .... rne mentales. C'est une
arme classique que l'on IrO\I\'cra rareme nt
en de hors des fromii.-rcs de la Turq\lic.

Type 64 '.'
Arme de poing - Chine - 1,65 rn
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Prix : 375 5

Arrne de poing - Brésil - .40

f·,
.357

Hien que des tine a equiper les ro rces de
police et llrmées bro."siliennes, il connaitra un
bon sucees il l'exponatio n \'ers les pays suda méricains l'I les Etats-Unis.

Type de ra/me : pistolet serru-automa tlque
Chargement : magasin amOVible dans la crosse
Munition: 9 mm Parabe llum
DégAts: lOtO
Modifica teur de précision: 0 %
Cadence: 2
Enrayement: 99Portée : proch e
Solidité: 15
Capacité: 15
Rechargement: 1 aclion pour changer de magasin
Dissimulation: 0 %

2000
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::.'1 1.357 SIG
;.106(.357)
1/ ·1 %(,357)
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Type de l'arme : pislolel semi-automatique
Chargement : magasin amovible daM ta crosse
Munition : .40 Smith IJ, Wessen
Oégâts : 1010-1
Modilicateur de precision : 0 %
Cadence : 2
Enrayement : 99Portée: courie
Solidité; tO
Capacite : 10
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation: -5 %
Prl. : 420 5

Type de l'arme ; pistolet semi·automatique.ll si!erdeux
Chargement : magaslfl amovible dans la crosse
Munition : 1.65 mm type 64
DégMs : 108
Modilicateur de précision : ,5 %
Cadence : 2
Enrayement : 97.
Portée: courte
Solidité: 10
Capaei": 9
Rechargement : 1 aclion pour chMger de magasin
Dissimulation : -5 %

Le P1" I·IO est une surprise pour Taurus ct
connnîtra un gros succès commercial. Son
aspect compact do ubl" par l' utilisation de la
munition de .40 S&W y sont pour beaucoup.
Les acquéreurs civils voien t dans celte arme, le
moyen Siml)le ct discret de pOUI'oir sc dCfendrc
ct les forces de police br~siliennes ac hetèrelll
également ce pistolet, afin de s'en sen'ir comme
dcuxiènw arille dissimulee pour leurs :1gcms.

Amli.· atypique, le type 6·' est directement
construit autour d'un silencieux, cc qui lui
permet d'étr.' relativement discrel lors d'ull
tir (111:1lu$ de ·20% a u lest d'ccouter pou r
entend re le coup de feu). Celle arme fut
conçuc afi n d\~q ui pe r les services secrets CI
aut res forces gO\.lI·eI'1H.'memales chilloises. Il
aur:1it etc retire du service aCtif au d ... bu[ des
années 2000.

Prix : 4505

Type 68'

Vektor SI.'I ',

Arme de poing· Corée du Nord· 7,62 mm

Arme de poing - Afrique du Sud - 9 mm 011 .40
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Type de j'arme : pistolet semi-automatiQ ue
Chargement : magasin amovit>le dans la crosse
Munition: 7.62 mm TT

Dégâ ts: lOS.1
Modifi ca teur de précision : 0 %

Cadence : 2
Enrayemen t : 99+
Portée: proche
Solidité: 10
Capacité: 8

Rechargement ; 1 action pool changer de magasin
Oissimulation : 0 %

Type de l'arme: pistolet semi·automalKjlJe
Chargemen t : magasin amovible dans la crosse
Munition: 9 mm Parabe llum 1 .40 Smilh & Wesson
Ollglls: lOlO (9 mm) 1 101 0+1 (.40)
Modificateur de précision : 0 % (9 mm) i -2 % (AD)
Cadence: 2
Enrayement : 99P<lr1ée : proche
Solidité: 10
Capacité : 15 (9 mm) i 11 (_40)
R.chargemenl: 1 action pour d1angerde magasin
Ol ssimul ation : 0 %
Prix : 375 S (9 mm) 1 400 S (.40)

1

Prix: 350 S
Ar me standa rd de la police et de l'arlnce
nord-co rcenne, le T ype 68 reprend des
Clements du Cêlebre Tobre\' l~r sO\'icIÎque
dOn! sa mu nit io n de 7,62 mm -rI: Hors
du IcrrÎlOiTt nord-coree n, C'cSI une ar me
d ifficile li trQU\'er.

Type 71
Arme de poing - Chine - 1,65 m

Arme basée sur Il" He rClla 92, le VeklOr
Cil ar ml"S d l" poing des sa
so nie, l'armee sud-africaine. C hambré en
calibre 9 mm e t ..10, il connu t égall"melll un
cer ta in succes en Europe, particulièrement
sur le ma rché civil. La base de cette arme
se n 'ira égaleml"lU il en faire un pistole t de
co mpetitio n de gra nde qualité.

S P I equipera

,f

Walther P5
Arme de poing - Allemagne - 9 mm
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Type de l'ilrme : pistolet semi-automatique
Chargement : magasin amovible dans la crosse

Type de l'aIme : pistolet semi-automatique

: 1 aclion pour changer de magasin
Olsslmulatkm : +5 %
Prix: 350 S

Charllemenl : magasin amovible dans la crosse
M"nition ; 9 mm Parabellum
0é9âls: 101 0
Modiflcalellr de p'tclsion ; -1 %
Cadence : 2
Enrayemenl : 99.
Portte: proche
Salldil6: 10
Capacité :
Rechargement : 1 action polir change r de magasi~
Dissimulation : +5 %
Prix: 375 S

Cette pe tite ar me compacte équi pera les
forces de police et forces armees chinoises
Cil gra nd no mbre ct ce, malgré la faible sse
de sa munition, II connut égalemem , tlll
certain succès sur le marché civil chinois
ct particulièrl"ment aupres de scr\'ices de
securit é privés.

Cc pe tit 9 111111 compact sc trOl1\·C ène
tlll IlOl1\'C:l U succes COlll lllercial pour la
firm e \'i'alther. En dehors de la police
allemande qui
l'adopt:l, il séduisit
égalem ent de no mbreuses autres IlMions
et PMliculierelllenl l'armée portugaise et la
police néerlandaise,

Munition : 7.65 mm type 64
Dégâts : 108
Modificateur de précision: +2 %
Cadence : 2
Enrayemenl ; 991
Portée: courte
Solidité : 10
Capacité : 7
Rech~ rgement

e

,

1

\

Walther 1'99
J

.40

Arnle de poing - Allemagne - 9 mm 00 ,40
Fabrlquj sous licence en Poll)9ne

"

1

Type de l'arme ' pistolet semi·automatl que
Chargement : magas fi arr.o~ibJe dans la crosse
Munition: 9 mm Parabe~um / 40 Smith & Wessen
Oég'ts :1DIO(9mm) / 1010' 1(. 40)
Modificateur de précision : 0 %(9 mm) 1 ·1 % (.40)
Cadence: 2
Enrayement : 99+
Portée : COUfte
Solidité :
Capacité : 8 (9 mm) 1 6 (.40)
Rechargement : 1 aelloo pour d'langer de magasin
Dissimulation : +5 %
Prix; 375 S (9 mm) 1 400 S (.40)

1"

la

1

Le P99C cst la l'Cfsion compacle du P99 de
la mêmc marquc.
,se
Vesson
1% (AD)

Type de l'arme : pislolel semi-automatiQue
Chargement : maga~n amovible dans la crosse
Munition: 9 mm Parabellum 1 .40 Smith & Wesson
DégAls: 1010(9 mm) 1 1010' 1 (.40)
Modificateur de précision: 0 % (9 mm) 1 . t %(.40)
Cad ence: 2
Enrayement: 99+
Portée ; pra<:M
Solidité : 10
Capacité: 16 (9 mm) / 12 (AD)
Re<:hargement : 1 action poor changer de magasin
Dissimulation : 0 %
Prix: 375 S (9 mm) / 400 S (.40)

1
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Walther pp, Super
Arm e de poing - All emagne - 9 mm
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Arme élég:m te, le P99 a connu des sa sortie
un \'ir succès s ur le marchè civil e uropèen en
9 m1l1 CI amé ricain en calibre AO. EUe ne
passa I)a$ non plus inaperçue auprès de la
Pologne, q ui ac heta la licence de fabrication
ct la no tifia comme arme standa rd de la
police polonaise,

Walther PœCi ,,'
Arme de poing - Allemagne - 9 mm 00 .40
"
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Type de t'arme: pistiiel semi-automatique
Chargement: magasin amovible dans la crosse
Munition : 9 mm cour1
Dé ll~ ts : lOlO
Modificateu r de précision: ·2 '1'0
Cadence : 2
Enrayement : 99.
Portée: courte
Solidité : 10
Capacité: 7
Re cha rg ement : 1 aclion pour changer de magasin
Dissimulation : .5 %
Prix : 375 S

\'\'alther reste al'ec cc pistolet, dans la mcme
lignc dcs modèles PPK Ct murcs. Le pp
S\1per reste une assel bonne armc ct sera
en sel'vice au sein de certaines ro rces de
polices ct de l'armce de l'air allemande, la
Luftwaffe.
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Yarygin PYa-

Zigana II'I IK

Arme de poing - Russie - 9 mm

Arme de poing - TLirquie - 9 mm
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Type de l'arme : p!S1o!et semi·automatique
Chargement: magasin amovible dans la ('.(OSse
Munition; 9 mm Parabellum
Oégllls: 101 0
Modificateur de prkl slon : Il %

Cadence: 2
Enrayement: 99.

MunltkJn : 9 mm Parabellum
DégAls : 101 0
Modillcateur de précision: +1 %
Cadence: 2

Enrayement : 99.

1

Portée : proche
Solidité: 15
Cap.ilclté : 15

Portée : proche
Solidité: 15
Cap;lc[lé : 11

Rechargement: 1 action poor cnanger de magasin

Recllargemenl : 1 action poor changer de magasin

Dissimulation : 0 %

Dlsslmulallon : 0
PriK: 315

Prix : 315 S

Le PYa CS I dc\"cnu

-,

Type de l'aHM : pistolet semi-automatique
Charllement ; magasin amovible dans la crosse

ulle

des armes standard

de ['armee russe. Contrai"CIl1CIH il ces
prédecesseurs, il abandollile la traditionnelle
munition de 7,62 mm Jlour la munition de 9
mm Parabell um q ui s',wcrc à cc jour, la plus
courante pour les Hmes de poi ng.

Le Ziga l1ll M 16 est un pistolet de conception
classique mais qU Î a l'al'alllage d 'CIrc fiable
ct rOb\lSl e. Il equipe, à petite échelle, les
force s de polices turques CI le personncl de
cCl'taines agences de sécurité locales.

••

,'Les armes d'épaules
"
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AIme d'épaule· Australie - 1,62 mm

son encombrement. C'est un pet it fusi l
sim ple sans pretention qu i connait, depuis
1959, un tres large sucees. Le montage ct le
demontage ne d ema nd e a ucu ne con naissa nce
particulicre CI ne pre nllent q ue 3 rounds.

-B'érelta,CiX'.j:Stor m

1

Arme d'épaule • Italie • 9 mm ou .45 ACP
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Typ e de l'arme : lusil à répétition à verrou
Ch argement: magasin amovible sous la culasse
Munition : 7,62 x 39 mm
Dégâts: 206+2
Modificateur de prliclslon : 0 %

1

1950

2000

Cadence : 1
Enrayement : 99+
Portée: Iom
Solidité : la

Capacité: 15
1agasin

Recha rgement: 1 action pourct1anger de magasin
Dlsslmulatil)!l : impossible

Prix : 280 S

conceplion

Destiné au marché civil, le M IO Australien
est une ar lne simple, robuS I!.' el efficace. Elle
conna ît un gra nd succès depuÎs sa sortÎe ct
est COUl'tllllmCIH e mployée pour la chasse.

l'être fiable
èchelle, les
:rsonnl.'l de
-les.

ArmalileAR-7
Arme d"épaul. · ~la l s· unis· . 22

Type de l'arme: ca rabine semi·automatique
Charg ement : magasin amovible dans la c.rosse
Munltil)n : 9 mm Palabell\IfTI 1 .45ACP
DégAts : 1010 (9 mm) 1 .45(1010+2)
Modificateur de pr'cl sion : +3 %
Cadence : 2
Enrayement ; 98t
Portée : loin
S04ldilé: 10
Capacit' : 10 (.45) 1 20 (9 mm)
Rechargement : 1 actlOfl pour changer de magasin
Oln lmulallon : ·20 %
Prix : 5805

D estinee {a la base au ma rc hé ch'il, la carabine
C X'I eSI aCl ue lte]llell( cmployée au sein d cs
cert:lines forces d e police. D'all ure moderne
ct enticrelllcnt r.!:llis.!e en Ill:ltériaux
polYlllëres, son f:libl\.' encombrement el ses
calibres b:lses sur (tes munitions courantes, en
fon t une ar me très prisee ct Ires appréciéc .

. B~ r e tta:RX.j:' :
Arme d'épaule • Italie • 5,56 mm

Type d. l'arme : fusil semi-automatique
Chargemenl : magaSIn amovible seos la culasse

Munilloll : .22 Long rine
Dégâts : 106"
Modillcateur de préc ision ; 0 %
Cad eoce : 2
Enrayement : 96+
Portée : loin
Solidité : ID
Capacité : 10
Rechargement : 1 action pour change r de magasin
Dissimulation : impossible 1démonté dans la Closse ·10%
Prix : 200 S

t,

t\ rme :llypÎque s' il en eSI, l'AR-7 CSI tin fusil
de surv ie d esline il ètre ~'lllp One n'importe
où. POlir cela, il se decompos(" ("n ., parti("s
dist inctcs Ct une foi s d èmom è, il se loge
dans 1:. crosse :.tin de lim iter :.u maximum

Type de t'arme ; lusn semi·automatlQue
Chargement : magasin 3I\'IOYIble sous la culasse
Munition : S,56 x 45 mm
oeg~ t s :

208

Modifica teur de précision : 0 %
Cadence : 2
Enrayemen t : 981
Portée: loin
Solidité : 10
Capacité : magasin de 10. 20 ou JO
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation: impossitlle
Prix : 650 S

Aussi désign é sous 1'1lppellatio n • l3enelli
.\ 1RI ., le RX·I éq uipe llctuel1cmcnt plusicurs
forces d e police, no tal11l11 l.'11\ Cil Italie ct aux
Et at s-U nis. C\'st un fusil de eonc("ption
classique qu i cOl1l1ait, (lcpuis Jl(' U, un certllin
succès sur le march.! civil. En plus d ' utiliser

. Le 'FlashBaH

la munition courantc de l'OT.'\ N de 5,56
llllH, il utilisc les IllCllleS magasins que Ics
fusils d'assaut ,\ 116 Ct AR-IS.

Htlckler & K~ch SLè8'
Arme d'épaule· Allemagne· 5,56 mm

Blishmaster 1.i:CR
Alnle d'épaule - Etats·Unis - 5,56 mm

."
Appelee d'une façon plus générale
• LanceUl' de Balle de Défense» (en
abrégé LBO). celte arme ("oOO.lélale
è COIJ(!& portée ulilise des munitions
en taOl!tchouc déformables et esl
principalement utilisée en qualité
d'arme anti-émeute.
Décliné el'! version slmp~ ou double,

le FIWI Bail est destiné arepoosser

ou à « assommer . , et bien qu'il soit
classé dans la catégorie des armes
non·lélales, ses munitions peuvent
provoquer de graves traumati smes,
voire même entralner la mort. En
termes de jeu. bien que le Flash Bail
provoque des dégats provisoires, on
considère qu'à partir de 4 points de

dégats. 1de ces ~nts esllétal el à
8 points de dégal, 2 sonllélau~. Efl
cas de réussite spéciale, la momé des
dégâts Inftigés sonl létaux et la lotalité
en cas de réussite ailique.
catégorie : arme d'épaule
OégJls : 108 (voir descriptil)
Cadence: 1ou 2

Enray.menl : 100 (enrayement de
l'aime el non un long feu)
Modificaleur de précision : -ID '"
Ponh : prodJe
Reclllfgement : 1 round par cartouche

Ty pe de l'arme: fus il semi-aulomatiQue
Chargement: magasin amovible sous ta culasse
Munition : 5.56 x 45 mm
Dégâts: 208
Modificateur de précision : , 5 %
Cadence : 2
Enrayement : 99,
Portée: loin
Solidité : 15
Capacité : 30
Rechargement : 1act,on pOlIr changer de magasin
Dissimulation : mpJSsibie
Prix: 1300$

Version ci\'j]e de l'e)((ClIen! fusil d 'assaut
MAGPUL • Massada ., il ne d ifférc que
par l'absem;:e d u sélecteur de tir. Ce fusil
commence il équiper au)( Etals-Unis, les
forces a rmées ainsi que certai nes unites d 'cl ile
de la police. Bien que des tine initiale mem au
marché civil, son cOin élevé par ntpport il
d'aut res ar mes de la même famille, cn fait
une arme encore peu couraille.

Type de l'arme: Iosil semi·automatique
Chargement : magasin amovible sous la culasse
Munition: 5,56 x 45 mm
Dégâts: 206
Modificateur de précision: +5 %
Cadence: 2
Enrayement: 98+
Porth : loin
Solidité : \0
Capacité : magasin de 10 ou 30
Rechargemen t : 1 action poUl changer de magasin
Dissimulation: impossible
Prix: 700 5

1

,

Le SL-8 sc dcm a rqu e comme ctant, pellt ê tre, u n d es fusils les plus eSlhc tiquelllent
I"éussi. I\mlc clcgam e, ma n iable, fia ble
c t il la précisio n redo utable, elle fUi
ad optee par un large pu blic, aU lan t civil
que militai re. T o u jou rs fab riquée de nos
jou rs, son succès d Cl11ontn: lIne nOU\'e lle
fois, q ue la bonnc répu tatio n de la firm e
H ccklc r & Koch est loin d 'ctre unc
légende.

,1

Htlckler & /(~ch ·use; ·
Arme d'épaule · Allemagne·.45

Hllckler & K~ch SI.:' 7
Arme d'épaule · Allemagn e · 1,62 mm
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Type de l'~ rme : carabine semi-automatique
Chargenlent : magasin amovible sous la culasse
Munitloo : .45ACP
Type de r alme : fusil semi-automatique
Chargement : magasin amovible sous la culasse
Munition : 7,62 x 51 mm
Dégâts : 206+4
Modificateur de prk islon ; +4 %
Cadence: 2
Emayemellt : 98+
Portée ; loin
Solidité : 15
Capacité : 10
Rechargement : 1 actiOn pour changer de magaSIfl
Dissimulation : impos51ble
Prix: 4505

De conceptio n simplc e t clflssiq ue, le SL-7
connut dès sa sortie Uil bon succes fl Ulant,
sur le marche civil que milit ai re en qUH lite
d'anne d 'instruct ion. C'est Ull fu sil de
bonne cOllceptioll, fi flble Ct robuste qui
oITre, g râce il sa mu nitiOIl de 7,62 nlm
ct son magasin de 10 coups, une bonnc
puissance de feu.

O êg~'s :

1010+2

Modificateur de précisioo : +2 %
Cacknce ; 2
Enrayement : 98Portée : loin
Solidité : 10
Capacité: 10
Rechatgement: t aClIOll pour changer de magasin
Dlss!mula tloll :·2{) %
Prix : 220 S

Version cid le du pistolet-m itra illeur
UJ\ l P-'15 de la mcme m arque, l'USe
( Unil'c rsal Sd f-load ing Ca rbi ll e) fut
développé excl usivement po ur le marc hé
a m éricai n, d'où le ch emisage pour la
l11uni tion de .45 ACP trcs co urante aux
Etats-U nis. Elle renco n t rt', d cpuis sa
son1c, lin grand succes Sur le territ oire
n ord-al11l!ricain au prl!s de la population
civile en qualité d':mn e sportive ou
d 'autodéft'nse.
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K~ l -tec SU,~ 1 6
Arme d'épaule· ~ l al s· Un ls • 5,'6 mm
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Isse
f Vpe de l'arme : fusil semi-automatique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
Munition: 9 mm Parabellum 1 .40 Smith & Wesson
Dégâts: 1010(9mm)1 1010+1(AD)
Modificateur de précision : 0 %
Cadence : 2

3gasin

Enraye ment : 96,
Portée : loin

1

Solidité : 15
Ca paci té : 10
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : Impossible

Prix : 340 S

an l , PC U I.iqucmc llt
lie, fiab le
elle fU I
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Jl:mt civil
ce de nos
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'cIre une
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G ros succès comme rcial sur le ma rché
civil, le t'v lod cl 995 fi su séduire un gra nd
nombre dl' personnes il tran:rs le monde
CI l>a rliculièrclllcnt sur le continent nordamerieain. POurtalll, ce fusil â l'all ure c t â
la forme de fusil â pompe, n'apporte rien
d'ext rao rd inaire pllr rll ppOrt â ce q ui existe
dé jâ sur le marc he si cc n'est son côté
llgressif.
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Arme d'~ pau l e· ~tats-unls • 9 mm ou .40
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Type de l'arme: fusil semi·aulomatique
Chargement : magasin amo~ i tlle sous la culasse
Munition : 5,56 x 45 mm
Oégats : 208
Modificateur de précision : .2 % 1 .5 %sur son bipied
Cadence : 2
Enrayement : 99f

Porth : loin
Solidité : ID
Capacilé : ID, 20 ou JO
Rechargement: 1 action poUl' changer de magasin
OlsslmulaliOll : impossible
Pri. : 840S

Véritable fu sil de g uerre desliné a u marché
ch·il, le SU- 16 sc Iroum vite un public
a up rês des agellces de sécurite prh'é mais
ll ussi, au sein de milices paramilitaires.
C'est un fusil d 'excellente fa cture q ui a
l'étrange partic ularité de posséder un bipied
rétracl able afin de stabiliser l'arme lors d'un
ti r pose. Son design, sa puissance de fe u ct
sa précision rOll! d u SU· 16, un des l11eille\n·s
fu sils de sa categorie.

Rligel' mini'lif""
Arme d'épaule · tlal, :Unls. 5,56 mm
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Type de l'a, me : carabine semi-automatique
Chargement : magasin amovible dans la crosse
MuniUon : 9 mm Parabellum 1 .40 Smith & Wesson
Dégâts: 1010 (9 mm) 1 1010f t (.40)
Modllicateurde précision : 0 %
Cadence : 2
Emayement : 99-

,
1
lQ3Sin

Portée : loin

1

Solidité: 10
Capacité: ID
Rechargement : 1 ac~on pourchançerde maga~n
Dissimulation : Impossible (dépliée) 1 ·20 (repliée)
Prix : 350 S
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Destiné a u I1l nTch c civil fll1l eric ain, le
S UB 2000 équil'e lin gra nd nombre
d'agence de sccurité civil e t d e services
de po lice, m ais fl ussi, tro uve pre neur
a up rès d' un grand no m b re de pa rt icu lie r.
C'est une a n n e sim ple, fia ble CI e ffi ca ce
q ui b rille, une fo is repliée, pa r son fa ib le
e ncombremen t .

Type de l'arm.: lusil sem~automalique
Chargement : magasin amovible sous la culasse
Munition : 5.56.45 mm
Déglls: 208
Modi11catf ur de préclslOll : ·1 ,.,.
Cadenet : 2
Enrayemenl : 99-

Portée : loin
Solidite : 15
Capaci té : 5 ou 10
Rechargemen t : 1 action pour change r de magasin
Dissimulati on : impossible
Prix : 640 S

Conside re comme un des fu sils senlÎautomatiques les plus ve ndus au monde, le
,\lini 14 brille par S:l sim plicite sa rob ustesse
et sa fiabili!e. LMgement utilise sur le
marc he civi l par les forces de police el aut res

'Fusilharpoll
/

organisations paramilitaires, c';:,st une arme
tr':'s courante, notamment sur le cOlllinelll
nord-amé ricain,

Saïga,J08'
Oes~né inibalementil

la chasse
sous-marine, le fusil harpon ressemble
plus 1I1.1fl pislo:et el serSl1 presque il

Arme d'épaule · Russie - 1991 ' 1,62 mm

SI6556
Arme d'épaule · Suisse - 5,56 mm
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classer dans la lamile des arbalètes.
Il permet de tirer un harpon relié fi

rarme par une 6œlle. afin de ramener
plus facllemenlle poisson. Sa portée
dépend de la longueur do la l,cette
Iglffièfalernenl comprise entre deux
ei llois mélres). 11 existe en deux
modèles : l'un il déclenchement par
élastique (oomme Url\! arbalète) elle
second Il air comprimé. Arme simple
el fiable, le fusil harpon peut s'a~érer
mortel dans des mains expertes.
Type de "arme: fus il harpon

Dégl ts: 106 (àélaslique) 1 106+2
(à air comprimé)
Modificateur de préclsl()ll : -10 %
Cadence: 113

Enrayement : 100
Portée : 3 métres 1 courte sans ficelle
Sc>lIdit': 15
Capacité : 1
Rechargement : 2 rounds
Dissimulation : ·15 %

Prix: 30 S(.IasIiQ~e) 1 sa S(air
COO1lrimé)

1

Type de l'arme; fusil semi·automatlQue
Chargement : magasin amovib~e sous la culasse
Munilloo : 5,56 x 45 mm

Oégl ts : 208
Type de l'arme: fusil semi,aulomatique
Chargement : magasin amo~it>le sous la culasse
Munition: 7,62 x 51 mm
Dégals: 206.4
Modificaleur de précision ; 0 %
Cadence; 2
Enrayement; 99+
Portée: Iain
Salidilé : 15
Capacite; 8
Re<:hargement : 1 action pour chanÇ(!r de magasin
Dlsslmulalion ; impossible
Prix ; 400 S

D{'Sl illl! au marché ch'il ct largement Ulilisé
paur la chasse, le Saiga 308 cannait en Russie
et e n Europe de l'Est un énorme succès. De
conception simple, ses utilisateurs app récient
sa robus tesse ct sa fi:lbi litè, de plus, sa
munition de 7,62 lui confère une excellente
puissance dc fe u.

Modilicateur de précision : -3 %
Cadence; 2
Enrayement: 98.
Portée : loin
Solidité: 10
Capacité : 30
Rechargemen t ; 1 action pour cha nger de magasin
Dissimulation : imposs'bie
Prix: 1200S

i
,

,

Destine au l11 :l rché civil americ:lin , le SIG
556 s'inspire largement d u fusil d 'assau t
SIG SG 550, do n t il est en grande I)artic
la version civile. M algre ses grandes
qUlll ités, do nt sa puiss:lntc mais classique
mu nition de 5,56 mm ct sa capacité d e 30
coups, le S IG 55 6 :l d u ma l à se faire \lllC
place face il une concu rre nce de pl us cn
pl\ls réroce.
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de précision
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Cadence ; 2
Enrayement : 99.
Portée: 101/1
Solidité : 15
Capacité: 5
Rechargemen t : 1 action pour change r de magasin
Dlnlmulation ; impossib'e
Prix : 5JOOS

Oc nos jours, les fusils de preCISIOn (dits

1

de . snipcr • Ou de tireur d'd ite) forment
une famille il parr enlier,;-. Beaucoup de ces
derniers, chamb rés pour des munit ions de
gros calibre, ne l'clivent elre utilisés sans
un suppOrt de tir (comme un bipied sous
le canon), il cause de le ur poids et de leur
encombrement ék\"cs. C'est pour simuler
cela q u'csI rajo utce une ligne de a tir porté . ,
qui indique le malus :i ap pliquer quand
l'arme ne sc tro u\'e pas sur un SUppOri de
tir stable.

Fusil standard des tireurs d'êlite des forces
de polices et militaires britanniques. il
fut êgalemelll adopte pa r d'aulres pays
europêen s comme la Suede cl l'Allcmagne.

AlÀ.WI).)6,fi\
Arme d'épaule· Royaume.Unl. 7,62 mm

Arme d'épaule· Chine -12, 7 mm

Type de l'arm a: fusil. répé~~011 il verrou
Chargemen t; magasin amovible sous la culasse
Munition: 7,62 x 51 mm
Dégâts : 206.4
Moditic~teur de précision : +6 %

Type de l'arme ; fusil.!! répétition.!! verrou
Chargement : magasin amOVible sous la culasse
Munition: 12,7 x l 08 mm
Déglts; 2Dl0 ~5
Modificateur de précision : ~B %
Tir porté: -11 %

\
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Plus commllnémen,t appelés • snlper _,
le tireur d'élite est un homme capabte el
entraîné ~ toucher une cible ~ longue dist3flce.
HistOfiquement, un Uroor (f élite n·était qu·un
tireur exceplioMeftemen\ doué el. très souvent.
parliC\Jliérement cMnceu x comme a pu ré tre le
sergent con fédéré GraC{!, tors de la Guerre de
SéC{!ssion : il abattit te générat de rUnion John
Sedgl'/ick ~ ta distance. incroyable pour l'époque,
de 730 mètres 1Cel exploit ne sera d'ail!eurs plus
jamais réédité avec le type de lus~ li pol.ldre
noire dont W se serva~. Mais il ()l,mil pal contre
une porte quan1 é ta possibilité de pouvoir luer un
advelsaire ~ tangue distance el surtout. sans qu'~
se doute de la présence d·un tireur.
Les lire~ d"étite commentéroot li se généraliser
au sein des armées des pMcipales nations ~ la
fin du XIXe siècle. Leur malériel ne se composait
alors que de fu sil s réglementaires, auxqlX!ls on
fixait toot simplement une 1008tte de visée. Durant
te premier conmt mon<Iial, l'impact meurtrier
el psychologique du tireur d'élite commellÇa à
intéresser grandemen t tes états·majors des deux
camps. Ceux·ci se servirent de leurs exploits
li (\es fins de propsgantle, ce qui permit li de
nombreux soldats l/"IOOMus de sortir de rombre :
comme l'Austra~en Billy Sing qui tua entre 150
el 201 soldats turcs en GaIIipoH, ou encore le
canadien Ff3f"lcis Pegahmagabow qui lut uédité
de 378 victimes.
It faul attendre la Seconde guerre mondia!e pour
'lcir non seulement apparaître les prémices de
fusils de précision specifiQues (qui ne sont en fait
que des armes Standard légérement mod i ~ées).
mais surtoul des corps indépendants de tireurs
d·élite qlli semérent la lerreur sur les champs
de bataille. particuliêremenl SIK le fronl de l'Est,
Toot comme lors de la prèmlêre glie'rré R"KlI'Îdiale.'
les exploits de ces soldats ,lurent largeiil!inl
.,.... ~- . t
' . ~. ,~ to._ 1\ ' ,

encensés par la !l'esse et la propagan!le !les
deux camps, et certains d·enlre eux devinrent
des héros nationaux au m~ litre que les
PIotes de chasse les plus émériles. Tel lut te cas
du Caporal finlandais Sima Hayha, surnommé
~ la Mort blanche. et cré dité de 542 ~iclim es :
de I"Allemand Mal1hâus Helzenauer qui tu a 345
adversa ires sur le Iront de rEst : du Lieutenan t
soviétique Lyuo'mila Pavtichenko. la meill &ure
lemme sniper de rHisloire avec 3()9 ~iclimes
conrllmiies : sans oubtler le CapilaillB Vaslly
Za)'lsev. tfédité de ns victimes et rendu celébi"e
par le film • Stalingrad •.
Toul au long des conflits qui suivirent. les tireurs
d·élite connurenl une importance grandissante,
que ce soil sur les champs de bataille ou lors
d'opérations spéciales d"infiltration . Mn de
mener.!! bien ces missions, des fusils rèerlemen t
spécirlQues furent en fin produits afin d·augmenter
les cllances de réussite des tireurs d'élite.
Au départ, ces armes reprena ienl les cahbres
existants au sein des armées pour lesquelles
eRes élaienl destinées; mais limités dans loor
portée el leur précision .!! longue distance,
certaines flfmes se tournèrent vers des calibres
plus importants et des munitions pkJs puissantes
-comme le t2.1 mm elle 20 mm. qui pel"me"enl
de toucher une tible li plus de deux kbnélfes.
l e Caporal canadien Rob Furlong détient
d·ail!e~ .!! ce jour le record de distance : avec un
fusit MacMillan TAC-50, il réussil un lir lors Il·une
opération en Afghanistan en 2003, en louch3flt
sa cible /1 une distance de 2.430 métres 1
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Capitaine Va sily Zay1se ~
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Cadence : 112
Enrayement : 99Portée : loin
Solidité: 10
Capacité : 5
Recha rgemenl : 1action pour changer de magasin
Oissimulation : impossible
Prilt ;4500$

Dern ier- né de t'i ndust rie chinoise en mat icrc
de fusil de tire ur d'clite, il n e te conç u nUlour
de la puissante mu nition de 12,7 x 108 mm.
C'est une arme plus q u'hono rab le, qu i est de
plus, offerte il. l'exportat io n.

bravo se distingu e par sa munition pcrfol"Ume
de .338, spécifiquemem adapt':-e pOli r cette
arme Ct pour les missions pour lesquels il est
pr.!vu. Comme ces illustres pr~dccesse u rs,
il con nait, depuis sa sonie, un fon succès
commercial.

"
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Barret M81l·,·
Arme d·épaule· États·Unis · .MI
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Arme d'épaule· Royaume·Unl· .MI

Type de l'arme: lusil semi·automatiQUe
Chargement: magasin amovible sous laculasse
Munition: .50 BMG
Dégâts: 201Oi4
Modifltateur de précision : i 7 %
Tif porté: -14 %
Cadence : 1
Enrayement : ggi
Ponee; loin
Solidité : 10
Capacité : 5
Recllargement: 1 action pour changer de magasm
Dissimulation : impossible

Prix: 7800 S
Destiné il équiper les forces d 'int erventio n
brilllnniques, 1'1\ 550 tro uva égalerm:nt
prt' neur auprés des forces spéciales de la
Nal'y américa ine, qui l'adoptèrent dès sa
sonie dans son arsenat.

Ty pe de l'arme : fus~ semi·automatiqu e
Chargement : magasin amovible sous la culasse
Munition : .50 BMG
OégA ts : 2010.4
Modifica teur de précision : +-7 %
Tir porté : ·13 0;.
Cadence : 1
Enrayemen t: 99+
P<H1ée : loin
Solldil~:

1 ,1\
', ,1 ,
,,
l'

,1

15

Capa cité: 10
Rechargement : 1action pour changer de magasll'l
Dissimulation : impossible
Plix ; 8000 S
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S lÎre m em le fus il sn iper le plus connu
a u monde, il cqu ipe d e puis sa sortie
les fo rces spéciales e t d 'interve ntions
amë ricnines c t de d iza ines d 'nul res pays il
" ave rs le mo nde. Il a pro un': il tral·ers les
diffé ren ts co nflits auxquels il a pan ic ipé ,
sa robus tesse c t son utilite su r [cs cha mps
d e balai ll e.
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'. Bane! M'9'9 '
Arme d'épaule · États·Unls · .50

'.Banet'91fBravo
Arme d'épaule - États·Unls - .338
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Type de l'arme : fusil à répétition à verrou
Chargement : magasin amovilie sous la culasse
Munition: .336 lapua Magr.um
Dé gAts: 20S+5
Modificateur de précision: +6 %
Cadence: 1
Enrayement: 99+
Ponée : loin
Solidité : t5
Capacité: 10
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : imposs"ble
Prix : 4500 S

Version légére dcs Barret calibre .50, le 98

Type de r arme : fusit à 1 coup
Chargement : par la culasse
Munillon : .50 BMG
Dégi ts: 2010+4
Modificateur de précision: '9 %
Tlrport6:·10 %
Cadence : 1
Enrayement : 991
Ponée : klin
Solldlt/r : 15
Capacité : 1
Re cha rg ement : 1 lound
Dissimulation: impossible

1

1
1

1

11
"

Pri. : 9200 S

ÉI·olution du Ban ct '\'182, il est plus Icgcr
c t plu s pr.!cis que ce dernier, mais p.:rd
sa cllpacitc d'emport de munitions de 10
coups.

'.
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pou r cette
.quels il est
:lecesscurs,
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Arme d'épaule - Union Soviétique - 7,62 mm
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Type de l'arme: Ivsll semi-automatique
Chargement: magasin amoyib!e soos la cu lasse
Munition : 7.62 x 54 mm
Dégâls : 2D6+4
Modificateur de précision : +5 %
Cadence : 2
Enrlyement : 97+
Porlée: toin
Solidité: 20
Capacité : 10
Reclmgement : 1 act<oo pour changer de magasin
Dissimulation : impossib:e
Prix: 1400 S

Le fusil • snipcr _ Dragunov peUl être
considéré comme la Kalac hnikov des fusi ls
de tireurs d'élite. C'est une arme si ml>1e c t
d ' une grande robustesse qu i scra largement
déployCi: il travers le monde. Elle est wujoul"S
en service au sein de forces armées et
para militaires en Europe de l'Est, mais aussi
au Proche et ,\\oyen-Orient.
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Type de l'arme: fusil Il répétllion à ve rro u
Chargement: magasin amovible SOliS la culasse
Munition : 7.62 x 5\ mm
Dégâts : 206'4
Modificateur de précision : +6 %
Cadence: 1
Enrayement: 99'
Portée : loin
Solidi té: 15
Capacité: 5
Reehargement: 1 aclion pour c~anger de mCl9a~În
Dissimulation: impos~ib!e
Prl. : 4200$

90.
1

2000

J.}SR~ I \
Arme d'épaule - Allemagne -1,62 mm

2010

)

l ype de I"arme: tus ! il répêb~on il verrou
Chargement : magasin amov·ble sur la culasse
Munition: .50 BMG
D~ats : 2Dl0~4

Modificateur de précision: ·8 %
lirporté: -l 0%
Cadence : 1
Enrayement : 99+
Porlee : loin
Solidite: 10
Capacité : 3
Rechargement : 1act<on pour changer de magaSin
Dissimulation : imposs·ble
Prix : 9000 S

Armc élégall1e, le fusil DSR 50 connait depuis
sa sortie un excellent succès commercial
en ëquipmll, en grande majorité, les fo rces
d'inter\-entio ns de la police allemandes, mais
aussi, les fo rces de police dc plusieurs a utres
pays.

-Falcon
Arme d'épaule· R'pubtlque Tchèque - .50
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Type de l'arme : fusd il fépé~tion il VilffOU
Chargllment : par la culasse
Munition: .50 BMG
Dégats : 2Dl0~4
Modificateur de précision: +9 %
l lr porté: -13 %
Cadence : 112
Enrayement : 99Portee : loin
Solidité : ID
Capacité: 2
Rechargement : 1 round par cartouche
Dissimulation : impossibje
Prix : 6500 S

Fusil dc tireur d'êlitc standard de l'armêe
tchi.--que ct slovaque, c'est une ar me simple
de bonne facture ct â l'excellente precision,
q ui n'a de défaut que sa capacité de 2
cartouches dans son magasin.

'FN-FNAR
AIme d'épaule - Belgique - 7,62 mm

Cet excellent fu sil CSt, progreSSi\'Clllelll,
en train de rcmplaccr les \X!altcl" <.' 1 autr.:-s
:\ \auser au sein des arsi.'llaux de la poliei.' et
de l'armée alkmll11de.

!)SR 50' "
Arme d-épaule - Allemagne - .50
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mais perd
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Type de I"arme : fusil semi-automatique
Chargement: magasin amovib:e sous la cut.1sse
Munition : 7.62 x 51 mm
Dégats : 206+4
Modificateu r de précision: +5 %
Cadence: 2
Enrayement : 99Portée : loin
Soliditê : 15
Capacité : la ou 20

Re~hargement : 1 action pool changer de magas in
Dissimulation : Impossi~e
Prix : 1600S

D epuis 2008, le F N FN!\ R equipe un grand
n ombre d e forces de polices, et de securites
p ri\"ees nOiammelll a ux Etals-U nis. C'est
une ar me fiable, robuste e t li l'e:.:ccllente
réputation.
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Arme d·epaule - All emagne· 7,62 mm
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Type de I"arme : fusil semi-automatique
Chargemenl : magasin amovibie sous la culasse
Munition: 7,62 x 51 mm
OégAts : 206.4
Modiricateu r de pré cision: .7 %
Cadence: 2
Enrayement : 99+
Portée: loin

Type de l'ar me: lusil semi-automatiqLJ6
Chargement : magasJn amo~i~e sous la culasse
Munition: 7,62 x51 mm
O~iits : 206.4
Modificateur de précision: +8 %

Cadence: 2
Enrayement : 100
Portée : loin

Solidité; 15

Solidité: 15
Capacité : 10 ou 20
Rechargement : 1 aclion pour changer de magasin
Dissimulation: impossible
Prix : 5200S

~"

i

Cct e:.:cellent fu sil pousse petit il pClit toutes
les armes de cc type dejà en service, pour
s'imp·oser comme l'arme standard des tireurs
d 'Clite a u sein des un ites speciales d es forces de
polices, de securites et militaires al\\~ ri ca i tles.

Capacité: 5 ou 20

K,sVi\i 11;" 'mm

Rechargement : 1action pour changer de magaslfl

Arma d'épaula- Runie - .50

•

,
"
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L

Dissimulation ; impossib!e
Prix : 4500 S

;

,
1

,

Fusil d'e:.:cellellle conception, m ais très
coùteu:.:, le PSG- l eSI u n e ar m e rema rquable
d e par sa conception. D 'une fiabili te hors
du commun e t d ' un e p recision diabol iq ue,
il a seduit, dès sa sonie, un g ran d nombre
de fo rces de polices en Europe et en
Amérique.

Arme d'épaule - Russie - 7,62 mm
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Type da l'arme : fus il il répétilion il ~errou
Chargement: magasin amovLble sous la cu lasse
Munition: 12.7 x 108 mm
Dégâts: 2D10' 5
Modillcateur de précision : . 5 %

li'

Tlr porté:-12 %
Cadence: 112

,;

Enrayement: 99-

Portée : loin
Solidité : 20

Capacité: 5
RK;l!argemenl : 1 action poor changer de magasJn
Dissimulation ; impossitlle
Prix: 32005
Type de l'aime : fusil il repébtloo il verrou
Chargement; magasin amovible sous iii culasse
Munition : 7.62 x 51 mm
Dég!ls ; 2D6~4
Modificateur de précis ion : +7 %
Cadenea : 2
EnrayelTlEnt : 100

D ' aspect rustique ct de conceplion basique,
le KSVK 12,7 mm aurait tendance à
ressemble r il un fusil des an nees 50_ En
de hors de cela, il reste un e a rm e au:.:
performances moyennes, mais possède ulle
rob uslessc à to ule epreu\"C.

•

1

Portée : loin

Solidité: 15
Capa~ilé: 10
Re cha rgement: 1 action poor changer de magasin
Dissimulation: impossitlle

Arme d"épaule - China - .50

Prix : 2000 5
I~ e m p l aç:mt du I"(- nerable Drag\ll1ol', le SV98 supporte largcmcnt la comparaison avec
son illustre predecesseur. C'est un e (lnlle
(lgreable, fiable CI precise en sel"l"ice dans la
plupart des forces russes.

"

•

Type de l'arme : lusil semi-automatique

Cadence : 1
Enrayemen t : 99+
Portée: lOin
Solidité: 10
Capaci té : 6
Rechargement : 1 action po~r changer de magasin
Dis simulation : Impossible
Prix : 3200S

Chargemen t ; ma9.lslrl sous la culasse

.,

Munition : .50 B'.tG
0*91115 : 2010-4

-no
b

Modifica teur de piécls ton : . 7 %

Tirporté; ·12%

...

Cadence ; 1
Enraye ment : 99'

100

Port~e: Io~

Solidité : 10
Capacité; 5

11

Rechargement ; 1 aclion pour changer de magasin
Dissimulation : impossible

PrIx: 4000$

Un des fu sils standard de l'armee chinoise.
C'eS! une anne élégante ct aux bonnes
performances, mais qu i sera exclusi n~lllcnt
rcscn 'éc aux forces dc police ct militaires du

"

Arme d'épaul e· Afrique du Sud· 20 mm

pays.

;

MacMillan TiC'50"

i

!Bsin

Gra nde ré ussite de la légendaire fi rme
Ma user, le SR-93 connut un n~ ritable sucees
commercial Ct sc tro uve e tre en service de
nos jo urs, au sein de l'armee el de la police
alle mande, nêerlandaise e t de no mb re uses
uni tes d 'im er\'ention européennes.
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T~pe de l'ar me: W fi répéldoo â verrou
Chargement : magasin amovib!e sous la culasse
Munition : ,50 BMG
Dégâts : 2010+4
Modificaleur de jlfécislon : +1 %

nrporté :-18 %
Cadence : 112
Enrayement : 99+
Portée: lOIn
Solidité : 15
Capacité: 5
Rechargemen t : 1 acti on pour change r de magasin
Dissimulation : impossible
Prix : 7200 S

10

Mis en service au debut des annees 90
a u sein des forces militaires et de polices
111nCricaincs, il est del'cn u le fusil standard des
u'oupes cat\f+dienncs depuis 2000, Lc TAC50 s'est forge une réputation d'firme fia ble
CI redoutable en o pérant, arec une grande
effi clleitê, sur to us les theatres d 'operations
a travc rs le mo nde depuis sa sortie. Il de tient
del)uis 2003 le record de distance pour un tir
re ussi, lors d' une opermio n en Afghmlislan,
en louchaTlt Sil cible:i 2430 meln,'s.
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Type de l'arme : lusillt répét,tiM à verrou
Chargement: magasin amovible sous la cu lasse
Munition : 7,62 x51 mm
Dégàls : 206+4
Modificateur de précision : -5 %
Cadence: 1

noo

2010

De taille imposante, 1,80 m l'om 26 kg, le
NT\'>;/-20 est un fu sil difficilemcnt m:llliabk
Cl peu prnliqu c au trllllspOfl , Néanmoins,
ulle fois Cil place, c'est ulle amIe d"l'aS tall'ice
qui laisse, grâce il sn munition de 20 mm,
peu de chance Ù Sil cible. Il est actuellement
en service au sein des forces spécill ics ct
d'inten 'elli ioll sud-a fricaines,
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Modilicateur de précIsion : +8 "
n, pM' : impossible
Cadence : 1/2
Enrayement : 99'
Portét : loin
Solidité : 10
Capacité : 3
Rech~rgement : 1 round pour changer de magasin
Dissimulation : impossible
PrIx: 9BOOS

AIme d'épaule · Allemagne -1,62 mm

;sède une

.....,.

Type de l'aIme : lusil à répé~tion A verfOU
Charllemffit : magasin amovible sous la allasse
Munition : 20 x 63,5 mm MG151
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Typ e de l'arme: fusil à répétition à ~errou
Chargement : mag asin amovible sous la culasse
Munition: 7,62 x 51 mm
Dégâts: 206+4
Modificateur de précision: -7 %

Enrayem~ nt :

99'

Portée : loin
Solidité : 15
Capacité : 10
Rechargement : 1aclton pour charger de magasin

20\0

Dissimulation : impoSSible
Prix : 2300 S

RrA:"" Ra ngemastel' »
Arme d'épaule· Royaume·Uni · 1,62 mm

Le • Commando • a prog ressivcmcnt
re mplacê les ant iq ues FR FI e t FR F2 de
l'ar mee française po ur s'imposer comme
le fusil· sniper léger . sta ndard. C'eSt une
a rme sans pretention, fiable et robuste, qui
eonnaÎlTa un certain sueces il l'e:>.:ponatiorl .

!'-(lM -l:Jllima Ratio " H~ca t e m;
Arme d'épaule· Fraoce·

,sa

Type de l'arme: lusil à répétiti on Il verrou
Chargement : par la ClJlasse
Munition : .50 BMG
D~âts : 2010+4
Modificateur de procision : "7 %

nrporté :·13 %
Cadeoce : 112
Enravement : 99'
Portée : loin
Solidité : 10
Capacité: 7
Rechargement : 1 action pour changer de magilSln
Dissimulation : impossible
Prix: 6200 S

En service au sein de l'armée frA nçaise depuis
sa sortie, le Hecate Il est un fus il standard
sans aucune aut re prétention, si ce n'est son
magasin de 7 coups,

Type de l'arme: fusil il répétition a verrou
Chargement: magasin amovible sous la CU'asse
Munition : 7,62 x51 mm
DllgAts : 2D6t4
Modifica teur de précision : 17 %
Cadence : 1
Enrayemen t : tOO
Portée : loin
Solidité : t5
Capacité: 10
Rechargement : 1 action poo.;r changer de magasin
Dissimulation : impossible

•

Prlx:14 000S
Véritable
pro\lesse
de
l'industrie
d'a rmeme nt b ritannique. le Rangelllas ter
eSllOUl bonneme nt une arme rem arq uable
à bÎen des égards. D ' une fiabil ité e:>.:treme,
d ' une précision Ct d 'une ro bustesse
ltIrgc l1le nt a u-dessus de la moyenne, ce
fus il sed uÎ ra, m aIgre so n coût élc\'é. un
g rand no mb re d ' uni tes speciales il tral'ers
le m onde,
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Arme d'épaule · Croatie· 20 mm

QBo.' 88'
Arme d'épaule· Chine , 5,8 mm

)

Tvpe de l'arme : fusil sem~automatique
Chargement: magasin amovible sous \a cutasse
Munition : 5.8 x 42 mm

Dégii ts : 2OS. 1
Modificateur de p1éclslon : 16 %
Cadence : 2
Enrayement: 99+
Portée : loin
Solidité : 15
Capacité: ID
Rechargement : 1 action pour danger de magasin
Dissimulation : Impossible

Type de l'arme : fusil à 1 coup
Chargement : par la cutasse
Munition : 20 x tlO mm Hispano
Dégâts: 3DIO - 5
Modificateur de précision : _4 %
Tir por1é ;.19 %
Cadence : 1/2
Enrayement : 99 _
Por1ée : loin
Solidité: 10
Cap acité: 1
RKhargement : 1 round
Di ssimulation : Impossit>le

Prix : 7000 S

Prix : 2100 S

D' e:>.:ccl1ente factllre , le QBU-88 est ado pté
et largeme1ll en service au sein de l'm'mée
chinoise. C'est une arme de conceptio n
modente fiabl e, precise c t robtl~le, realisee
s p~c ifiqucmenl pour l'e:>.:cellclltc munition
de 5,8 :>.: ·12 mm.

D es tine ava n t lO ut il u n u sage plus a nt i·
m ateriel qu'ami-perso nnel, le RT-20
p eut etre consid é ré comme u n veri tabl e
p etit canoll pOI'I<!tif. Sa IlHlll itioll de
20 mm ell rait Ull e arme redoutable Cl
IlH:u rlric re avec des effet s ant i-persollnel s
d évastateurs,
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Sako 'fiW '
Arme d'épaule· Finlande· 7,62 mm
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Type de l'arme ; fusil il répétItion fi verrou
Chargement : magasin amovible sous la culasse
Munitlon : 7,62 x 51 mm

DégAIS : 206+4
Modificateur de préclslGn : -6 %
Cadence : 2
Enrayement : 99-

".

Portée: loin

Type de l'arme: fusil seml·automatique
Chargem ent : magasin amovible sous la culasse
Munition : 7.62 x 51 mm
Oég~ts : 206-4
Modifica teur de précision : +4 %
Cadenet : 2
Enrayemenl : 99Portée: lOin
Solidité: 15
Capacité : 20
Rechargement : 1 ac1lon pour changef de magasin
Dissimulation: imposSible
Prix : 3200S

Ve rsio n . Sniper • du ve nérable M I·I, sa
mobilite et sa robus tesse en ronl une ar me
fiable sur laquelle on peul compler. Depuis
1975, il eSI toujou rs en ser vice au sei n des
forces arm ées des Elals·Unis et actuellement
déployé en Irak.

Solidité : 15
Capacité: 50010
Rechargement: 1 action pour change r de magasin
Dissimulation : Impossible

\

Prix : 2100 S

A sa sortie, le Sako TRG connut un vif sucees

19asin

CI en plus de J'a rmée fin landaise, de nombreux
pays l'ado ptèrent en Europe comme l'arme
standard d es tireurs d'êliie. C'est tlne :nlllc
simple, lêgêre el mania ble entierelllelll rea lisée

l'industrie
:lgemasler
u a rquabk
! ('xtreme,
:obustcssc
ye nne, ce
èle\',:, l ill
. il tra\'crs

en aluminium et matériaux composites.

Sl{J'Sauer SS(f;gOO()Aline d·'paule· Suisse· 1,62 nvn
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Type de l'arme : fusil à répétiti on à ve rro u
Chargement : magasin amovib!e sous la cu lasse
Munition : 7.62 x 51 mm
Dégâ ts : 206+4
Modifica teur de précision : +5 %
Cadence : 2
Enrayemen t : 100
Portée: loin
Solldit6 : 20

2000

,

1 i

Ca~clt ':

Fusil de conceptio n classique, il brille
néanmoins par son excellente fi abilité ct sa
grnnde robus tesse. Ar me simple, maniable CI
effi cace, le SSG 3000 connut dès sa sort ic,
un suceés commercial mondial auprès des
forces de police, nota mment a ux Etals-Unis
Oll il est utilisé Cil grand nomb re.

Springfield M~I ?
Arme d'épaule· ~ t at s·Unls ~ 7,62 mm
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Type de l'arme: lusil à 1 co~p
Chargement : par la culasse
Munition : .50 BMG
Dégits : 2010+4
Modificateur de précision : · 8 %
Tirporté ;.12 '1o
Cadence : 112
Enrayement : 99+
POIl ée : loi~
Solidité: 10
Capa cl lé : 1
Re ch argement : 1 round
Dissimulation : impossible
Prix : 6700 S

C urieusement clél·doppe â un seul coup, le
,50 H5 est ulle ar ille lourde el encombr;m te,
mais aux pe rformanccs honorables q ui
équipe l'u rlllee e t la policc autr ichiennes,

5

Recharge ment : 1 action pour changer de magasin
Dissimula tion: impossible
Prix : 2900S

1

!)lus [ml ie RT-20
\'cri t:lblc
ni tion de
) lLlablc ct

Steyr .5MIS
Arme d'épaule · Autri che· ,50

Steyr-Ma nnlicher

sscrO!r

Afme d'épaule· Aut,lche· 7,62 mm
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Type de l'arme : lusilll répétition il ve rrou
Chargement : magasm amovib~e sous la culasse
Munition : 7.62 ~ 51 mm
Dégâl$ : 206_4
Modificateur de précision : '6 %
Cadence : 1
Enrayement : 99'
Portée: lom
Solidité : 10
Capaci té : 10
Rechargemcnl : 1 acllon pour changer de magasin

,1
Dissimulation: imp<lssible
Prix: 5800 S

Le SSG 08 s 'impose, dcpu is 2008, comme
le fusil standard des ti re urs d'élite des forces
d'inte rvelllions de la police aut richienne.

permet llotamment, d'éliminer quas inlClll
to us risques de ricochets et mais aussi de
po uvoir, g râce il sa faibl essc, dc mcttre hors
d'état de nuire en adl'crsaire, sa ns le tucr.

SVoOO

Arme d'épaul e · Israël· 7,62 mm

Arme d'épaule, Russie, .22

~
, ~1-'~")~60-'~,)7~O-;;~'''"I'-~946
1980 1990
1
;0'10

1') 8 "

1950

2000

,,

,
Type de l'arme : fusil à répétition il verrou
Chargement : magasin amo vi ble sous la culasse
Munition: .22 long Rine
Dégâts ; 105~ 1
Modificateur de préclsicm ; >4 %
Cadence: 2
Enrayement; 100
Portée; loin
Solidité; 15
Capacité : 5 ou la
Rechargement : 1 action pour change r de magasin
Dissimula tion : im poss i b~e
Prix : 800 S

Destiné au x forces de police russe, le 5 V-99
offre l'étrange parlin!la rité d'étre chamb re
pour la pt.'!i!t.' munit ioll de ,22 Long Ri fle .
L'explication est simple, cette munit ioll

1
Type de l'arme: fusil semi,aulomaUque
Chargement : magasin amovible sous la cu lasse
Munition: 7,52 ~ 51 mm
Dégats : 2D 6 ~4
Modificateur de précision : ~5 %
Cadence : 2
Enrayement: 99~
Portée ; loin
Solidité: 15
Capacité : 10 ou 20
Rechargement ; 1 actio n pour çManger de magasin
Dissimulation : impossible
Prix : 2100S

Basé dans Ics grandcs ligncs sur le fu sil
d' assaut américain M I4-, le M 89SR q ui en
reSSOrt, res!e une a rme valable qu i ga rde la

1

1
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fi abilifé et la robustesse de l'ta basc. Il équipe
depuis le milieu des an nees 80, les forces
:mn ccs israelie nnes.

Arme d'épilule - Allemagne· 7,62 mm
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Arme d'épaule· Autriche· 5,56 mm
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Type de l'arme: fusil à répél,~ on à \Iflfrou
Chargement: magasin amovdlle sous la Ctllasse
Munition : 5.56 x 45 mm
Dégâ ts : 208
Modificateur de précision : ' 6 %
Cadence : 1
Enrayement : 991
Portée: loin
Solidité: 10
Capacité : 5
Rechargement: 1actoon pour cha:nger de magasin
Dissimulation : impossib!e
Prix : 7200 S

D epu is sa son ie, le TPG - I équipe en
masse les fOl·ces spéciales et d'interven tion
de la po li ce ct d e l'armée Autric hicn nc.
Dans les an nées qu i s uivcnt, il sc ra
progressi,·clllcnt remplacé par le S tcyrlvl all nlicher SSG 08.
=l uasimclU
aussi de
.eure ho rs
le tuer.

WKWTor

VKSvychlop
Arme d'épaule - Ru ssl. ·12,7 mm

j
Type d. I'arme : fusil à répét,lÎon à verrou
Chargement: magasin amovible sous la rulasse
Munilion : 12,7 . 54 mm SpéCial
Dégâ ts: 2010.2
Modificateur de précision : . 10 %
Tir porté : -5 %
Cadence : 1/2
Enrayement : 99Portée: loin
Solidité; 10
Capacité : 5
Rechargement : 1actlOl"l poUl' changel de magasJIl
Dissimulation : impossible
Prix ; 8800 5

1
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'

g.sin

r le fusil

; R q ui en
i garde la

t\ r mc légendaire alo rs qu 'elle ne fut
fab riq uée qu'à une trés fa ible quullIité, elle
sc distingua il sa so rtie par sa fo rme futuriste
et su technique avant-gardisle. D 'Ulle grande
I"Ob ustesse et d'Ulle précision d iabolique, le
\\lA 2000 pêche n~:l1lm oin s, par un coût de
production élel'é q\li nI! raison de sa c:uriêre.
Il n'est util isé que par les unit ~s spéciales de
la police allemande.

AIme d'épaule - Pologne - _50

i
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Type de l'ilrme: fus~ semi-automabque
Chargement : magasin amovible sous la culasse
Munition: 7,62 • 51 mm
Dég"s : 206+4
Modillcateur de prkisiCHl : -g %
Cadence: 2
Enrayement: 99'
Portée: loin
Solidité: 15
Capacité: 6
Rechargemen t : 1 action pour cha~e r cie magasin
Di ssimulation ; impossible
Prix: 10000 5

t.
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Cc fu sil de conception moderne a ssoci~
il l'excellcnte munit ion de 12,7 x 54 mm
Spécial, est une :l1"Ine redoutable il la trés
grande précision qui en fait, aujourd'hui,
une des meilleurs fu sils de sa catCgorie.
Exclusin:m":111 rcse rvce aux forces sp':cialcs
de la polic..: Ct de l'ar m';e russe, c'est un..:
Hllle quasimclll introuva ble.

Type de l'arme : W 11 répébtion il verrou
Chargement : magasin amovible sous la ctJlasse
Munition; ,50 Bt.lG
DégMs: 2010.4
Modificateur de prkisjCHl ; +8 %
Tlrporté :·16%
Cadence: 112
Enrayement: 99'
Portée: loin
Solidité: 10
Capacité: 7
Rechargement: 1 action polir changer de magasin
Ol sslmulation : impoSSible
Prix :71005

Développé 3U début du XXI' siéele, le To r
est une trcs beUe ré ussitc de l'ind usu ie
d 'armeme nt
polo naise.
Ces
qualiles
indéniables en fOll! une Mille ap preciee
l'ru· les fo rces d "illler\"elllio ns de la police
polo naise qui l'adoJllCrcl1l il partir de 2005.

.' Les.armes de chasse, 'fusils à.pompe
& fusils d'ass!l:uttactique
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'Carabille'deêhasse '. ,~ .
\ .~,

(

flrépétitioligéJ(éi'iqjl(l r
Arme d'ép.il~re· 1!l10

,,.

Cadence: 1
Modificateur de précision : suivant ca libra

iEnrayement: 99.
Portée : loin

.. Békas

l Solidité: 10

.)

Munition : 12 1 16
Modificateur de préclsion :·7 % (12) 1 ·5 % (16)
Cadeoce : 312
ElWayement : 99f
POfIée : proche
SoIldUé : t5
Capacité: 6
Rechargemen t : 1 action par cartouche
Dln lmulatlon: ·30 %
Prix : 300 S (12) 1 290 S (16)

Version compacte du Bekas M, dont la
crosse a été rcmplacée par une poignée. Il
est destiné spécifique ment il l'autodéfi.'l1se
il courte distance, l'absence de crosse le
rc ndlllll moins précis.

Type de l'arme: lusil de chasse Il répétition il verrou
Chargement: par la culass e

,
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«:Alito »

Arme de chasse - Russie

,Capacité: 5

i Rechargement : 1 action par cartouche

"
1 ,.,.

1 Dissimulation : impossjble
Prix : 350 S

,.

,1
' Békas M "'

·_

~

1

Arme de chasse - Russie

ta

,1

Portée : proche
Type de l'arme : fus il fi pompe
Chargement: par la cu lasse
Munition : 12 1 16
Modillcateur de préclslon: ·2 %(12) 1 -1 %(16)
Cadence : 3.12

;

•
•, ,

Type de t'arme : lusil semi-automatique
Chargement : par la culasse
Munlllon : 12 1 16
Modific~ t wrd e précision:·2 % (12) 1 -1 %( 16)
Cadenc e : 2
Enrayement : 97 ~
Solidité: 15
Capacité : 4
Rechargement : 1 aclion par cartouc he
Dlsslmulatlon : impossible
Prix : 300 S(12) , 260 S(16)

Enrayement : 99.

Tout comme les ll1od .. lcs il pompes de chez
13 ckas, le modèle . Auto . connait depuis sa
sonie, un énorme succès i.'11 Russic c t dans
les I>ays d 'Europe de l'Est. C'est uni.' arme
l'obuste et peu coûteuse qui sera tr':-s prisée
des c hasseu rs,

Portée: proche
Solid it é : 15
Capacité : 6
Rechargement : 1 action par carloucne
Dissimulation : iTIposs'ble
Prlx : 300S(12) / 2905(16)

fusil Ires repandu e n Russie, le l3ekas 0\1
cS!, il de Ires rares exceptions, exchlsin:-ment
dest ine au marche ci\"il dans le cad re de la
chasse ou comnle ar me d'autodéfe nse. C'est
un excellelU fusil q ui o ITre, en dehors du
trad itionnel calibre 12, un calibre 16 plus
Cconomiq ue.

,

" ;

Bellelli II'Ir\'
Arme de ch~sse ':' ltalie
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Type de l'~rme: fusil <1 pompe
Chargement : par la culasse

Type d'l'arme: fus il serru·automalique
Chargement : par la cu lasse
Munition : 12
MOdificateur de précision : -2 %
Cadence: 2
Enrayement : 99;

Portée : p.ooche
Solidité : 15
Capacité: 3 ou 7 (vo<r descfipllij

·,
,,
(
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Rechargement : 1 actoo par cartoucne

\' ~

Dissimulation: impossib:e
Pri~ : 400 S(version ci~ile) 1 700 S (version militaire)

'1

Il

G ros sucees commercial pour la firme
Ilenelli, le 1\ 11 an nonce une belle serie de
fusils qu i fc ro lU le tou r du monde. Simple
fi able ct robuste, le !\ 11 sera au tan t Ulilisê

l'
'.(16)

)1
f,1 "

_, dont la
Joignee. Il

pour le marc hé civil, a\"<~c une capacite
d'em pon de trois cartouches et s ur le marché
militaire 3\"eC ull e capacité d'em pon de sepl
ca rto uches. Dans les deux cas, C ' CSI une
arme m:s popula ire c t Ires counulic dans les
I)ays occidenta ux.

Bénelli ~l'(}f4" .'
Arme de chasse':' ltaile

Jtodcfi.'nse
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de chez
depuis sa
-il' I.' t dans
Ulll" arme
Ires p risee

Daewoo 'USAB,' IZ :,'
Arme aut!)matlque' C!)ree du Sud
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T~pe de l'arme : fusil d'assaullélctÎque semÎ.;Jutomaltque
Chargement : par la culasse
MunlUoo : 12
Modifiç~ teu r de précision : -2 %
Cadence : 2
Enrayement : 99'
Por1" : proche
Solidite : 15
Capacit' : 6
Rechargemen! : 1 action par ca"ouche
Olulmulatlon : impœsrble
Pri ~ : 6005

Type de l'arme: lusll d'assaullactique semi·automatique
Chargement : magasin amovib~ sous la cula5se
Munlll!)n ; 12
Modificateur de pré clslo n : ·4 %
Cadence : 2
Enrayement : 98'
Portée : proche
Solidité : 10
Capacité : magasin de 10 ou tambour de 20
Rocharg ement : 1 action poor changor de magasin
Dissimulation : Impossible
Prix : 1200 S

Ce fusil d'assaut tactique il grande capacité
est une belle réussite pour l'industrie sudcoréenne q ui, dès sa sortie, cl"mrta cn

plusieurs mill iers

d 'e~e l11p laires

l'USAS- 12

dans la majo ritè des pays asia tiq ues, afin d 'cn
équipcr leurs forces de pol ice et militaires.

'Fabarm S I~
Arme de chasse - Italle

Aut re grand suecês de III fir mc Benelli, le
M IO14 éq ui pe aCt uelleme nt les fo rœs de
polices de plusieurs pays cllropêe!l!Ies,
mais llllssi le Corps des ,\{a rines d es Eta tsUn is,

· Bere t t'l',1!li;li":' "

;:5

Arm. de ch ass', - lIa"lie

,. ,;

Type de !'arme : lus;! semi·aulomatique
Chargement : paf la culasse
Munitioo : 12
Modilicateur de préc ision: ·2 %
Cadence: 2
Enrayement : 99.
Po r1ée : proche
Soli dite: 15
Capacité: 3 ou 6 (~OIr desaipt,fj
Rechargem en t : 1 action par CiJ " ouc/1e
Oi sslmulation : impossible
Prix : 400 S ( ~e rs i on civile) 1 600 S(version po lice)

Fusil Ires apprecié, le HerCHa 120 1, est
autant utilise sur le marché ci'"il, en version
chasse fl 3 coups ou par les forcl"S d l" polices
de plusicu rs pays curopeens cn "l"rsion 6
t,

•

coups.

Type de l'arme: fusil d'assaut ta ctique il pompe
Ch arg ement : par la cu lMse
Ml)(\ificateur de préci sion : ·2 %
Munition : 12
Cadence : 312
Enrayement : ggPortée: prodle
Solidité: 15
Capacité : 7
Rechargement : 1action par cartouche
Dissimulation : Impossible
Prix : 7005

Destiné aux fo rces de polices, le S DASS
a conquit depuis 2005 un grand nomb re
d' un ites fl traw rs le monde CI partie u lierement
en Eu rope.

-Fabarm

slliiÂs Short

Arme de chasse - Ilalie
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Type de l'arme: fusil d'assaut l3C1ique é pompe
Chargement : par la culasse

Munition: 12
Modificateur de prklsion :·7 %
Cadence: 31'2
Enrayement : 99+
Portée : proche
Solidité: 15
Capacité : 7
Rechafgement : 1adion par cartouche
Dissimulation : -20 %

de polices ct militaire il tra\'Cl'S Je monde,
un fusil robust ..• et maninbk qui, Ou tre
le fa il d~' posséder une crosse repliable (le
foil de plier ou déplier la crosse prend une
ac tion), possède égale ment un sélecteur
de lir lui pcrmellant de tircr, soit a\'cc un
UlecaniSlllc fi pompe, soil Cil mode semi.
autommiqu ....

".

e'CS!

, 1

"

1"

Plix :8OOS

Versio n compane du Fadarm SDAt\S, il
permel de se dissimule r plus faci le ment,
mais l'absence de crosse nuit par contre
il sa prêcision, ce qui ne l'empCche rn pns
de connaitre, lui aussi, un bon sucees
commercinl,

'P'ra nchi S\'>Œ,' 15'
Arm. d'épaule, italie
1']9-1
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l'abarm SA'f~8~
Arme de chasse - Italie
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Type de l'arme : lusil d'assaut tactique à pompe
Chargement : par la culasse
Munition : 12
Modificateur de prkision : 0 %
Cadence: 312
Enrayement: 99+
Portée : proche
Solidité: 15
Capacité : 8
Rethargement : t action par cartoutl'le
Dissimulation: impossibJe
Prix : 800%

Version n1l1elioree du SDf\AS, il se dist ingue
pa r un magasin illl"'l'Ilc de huit cart ouches
et d' un profo nd remaniement des organes
dc- visée, Toul comme son predécesseu r, il
eSI destiné à équiper les forces de polices
d'interven tions,

Typ. de l'arme: fusil d'assaut tadique à sélecteur de tir
Chargemen t: magasin amovibJe sous la culasse
Munition: t2
Modi ficateur de précision : +1 % 1 ·3 % (CfOSse re~ié(!)
Cadence: 3!2 (à pompe) 1 2 (semi·automatique)
Enrayement : 99+ 111 pompe) 1 98+ (sem~automatique)
Portée : proche
Solidité : 15
Capacité: 6
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dlssimulation : ·30 %(aosse repliée)
Prix : 1100 S

1
, ,1 , 1
,
l'

1

,,

1

Déclare illégal dans ccrtains pays, dont
notnntlllent les Etats-Unis et le Cnuada, le
S PAS· 15 se cantonna en grande pa rtie sur
le ma rc hê europeen où il eq uipe en grande
part ie l'armee italienne,

H~ck\ er &

Koch ModeI77(}-

,, ,i
"1

Arm e d'épaul e · Allemagne

(1 :

'Franchi S \>AS,~tlt
Arme de chasse - Italie
1'] 71)
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2000

1950
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Ty pe de l'arme: fusil d'assaut tactique à sélecteur de br
Charg ement : par la rolasse
Munition : 12
Modifi ca te ur de précision: ·2 % 1 ·7 %lcrosse repliée)
Cadence : 3/2 (à pompe) 1 2 (seml·automatkjue)
Enrayement : 99+ la pompe) ! 97+ (semi,automatlque)
Portée: proclle
Sclidité: 15
CapacIté : 8
Re ch argement: 1 action par ca rto llChe
Dissimulation: ·30 % (crosse rep li ée)
Prix : 900 S

Enorme succès plané taire! Le $I'AS· 12
sera utilise par un g rand nombre de forces

Typ. de l'aune : fusil sem~automaliq~e
Chargemeo! : parla culasse
Munition :
Modificateur de précision : +2 %
Cadence: 2
Enrayement : 98+
Portée ': tOln
Solidité: 15
Capacité : 3
Rechargemenl: 1 round par cartouche
Di ssimul ation: impossib!e

7,62151 mm

1

l, )
l,

Prix : 400 S

Le Modd 770 CSt la \'crsion • chasse " du
fusi l sportif H&K SL-7 dont il rcp re nd la
!1lC!11e nHlllilion, Adapté en \'crsion 3 CO\I PS
po ur ètre c n accord avcc la legisl:1tion,
c'est LIlle anne il l'excellcnIe i'CpUlIl lioll
... t qui t rom'CI'a cOlllmc la pl upart des
c reations d e la firme H eck1cr & Koch, un
largc public,

,
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[i'llaca,37,« S takeout »
Arme de chasse, Etats,Unis
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Cadence : J I 2(12) , 2(20 & _' 10)
Enrayement : 99Portée : proche
Solidité: 15
Cap~cl té : 5
Rechargement : 1 action par cartouche
Dissimulation : -3D%
Prix : 300 S(12)/ 280 S (20) 1 270 S(.41 0)

Vers ion rnccourcie du Mossberg 500, le
C r uiser cOnnailrll èga1cmcllI un gra nd succès
il sa sonie_
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Type de l'arme : fusil d'a!"oSaullactique il pompe
Chargemen t : par la cu lasse
Munition: 12 , 20 1.410
Modificateur de préclslon :·2 %(20)/ 0 %(20) / '1
Cadence : 3.12112) 1 2 (20 & .41 0)
Enrayement : 99'
Portée: proche
Solidité : 15
Capacité : 5
Rechargement: 1 action par cartouche
Di ssimulation: impossible
Prb :300S( 12) / 280S (20) / 270S{.410)
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Arme de chasse - Etats·Unis

,1

( 1

1

'1. (.410)

!\\'ec l' lthaca 37, c'est le fusil le plus usite aux
EtalS-U nis, En deho rs du marche civil ou il
connu t un \' if sucees, il equipera il sa sort ie,
de no mbreuscs fo rces de polices ct m ililaires
américaines_ C 'est une ar me redoutable q ui
a l'a\-antage d'ê lre proposée en lro is calib res
différents,

Mossberg 50Il" Cruiser»

1

l ,1

Arme de cllasse - Etats-Unis

"
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8~!} -

Arme de chasse' Etats,Unls

Versio n compacte de ]' Ithaca 37 . l'absence
de crosse le pénal ise en précision.

,) ~;,

19asin

Remington

Typ e de rarme : fusil d'élssauJ tactique fi pompe
Chargement: par la cula!"oSe
Munition : 12
Modifica teur de préclskm : ·6 %
Cadence : :112
Enrayement : 99 '
Portée: proche
Solldit': 15
Capaclt' : 4
Rechargement : 1 ac tion par cartouche
Dissimulation: ·30 %
Prix : 300 5

Type de l'arme: fusil d'assau t lactIQue à pompe
Chargement : par la culasse
Munitlon :12 1 20 1.41 0
Modificateur de precision : -6 %(20) ' ·3 %(20j 1·2 %(AIO )

2000

Type de l'arme : lusil d'assaullacUque Il pompe
Chargement : par la cillasse
Munition: 12
Modificateur de préclslon :·2 %
Cadence: 112
Emayement : 991
POrlée : proche
Solidite : 15
Capacité: 7
Rechalgement : 1 action par cartouche
Dissimulation : impossible
Prix : 700 S

À l'instar des h haca c t a utres Mossbcrg,
le ReminglOll 870 connUl un gra nd sucees
aux Etats-Unis o it il équipera également en
grand nom bre les forces dc polices ct armées
américaines, Mais le plus grand succès du
870 rcside clans son succès commercial il
l'c!\:ponation o ù il équipera k s forces de
polices <le no mhreu!\: pa)'s au!\: qua tre coins
du mo nde, ce qu i en fait unc des :mnes de
ce type la plus courante,

Re ming toJ\)j~8~
Arme de chasse, Etats,Unls
t ql:l]
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Type de l'arme : lusil d'assaut lactIQue serr.automatique
Chargement : par la culasse
Munition : 12
Modifica teur de pré clslc n ;· 1 %
Cadence: 2
Enrayemen t : 99Portée : proche
Solidité : IS
Capacité : 5
Rechargemen t : 1aclil)f1 par cartoucl!e
Ol sslmulatlon : impossible
Prix: 500S

" 'Io ins COIl IlU que s..::s glorie ux prédécesse urs,
le 11 -87 se taill:l néa nmoins son chemin sur le
marché des armes civiles et auprcs des unités
de la police amèrieaine qu i l'utiliseront dans
cen ains e tats.

Saig1\;!7
Arme d'épaule · Russie

.....
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1 98~

Solidité: 15

Capacité: 6
Rechargement: 1 acl1onparcartouche

'~I~""""
'" 1 20"0
1990
2000

Type de hrme: fusil semi-automatique
Chargement ; magasin amovible sous la culasse
Munilion: 12
Modi ficateur de précis ion: -2 %

Cadellte : 3.12
En rayement: 99~

Dissimulation : Imposs ble
Prix: 600 S

D'Ulle gra ndc robustesse ct d 'une grande
fiabilité, le Stoeger S I> 3 11 est destine a u
ma rc he civil en tant qu 'arme d 'lHllodCfense,
m ais surtout aux forces de polices turq ues
q ui l' utilisent au sein de leurs unités
d' in lcn'entÎon,

VaUro PM-5
Arme de chan e - italie

Portée : proche
Solidité : 15

Capacité; 5
Rechargement: 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : i mposs i b~e

i

Prix : 500 S
T rès prisé par les forces de pOlices
d' imen'entions russes ct aUires agences
prirées de sécurité, le Saiga 12 est lllle arme
très populaire et t rès courante en Russie.

.,1
Type de l'arme: fusil d'assaul tactique à pompe
Chargemen t : magasin afTlO'lib!e sous la rolasse

Mu nition: 12
Modificateur de précisi on ; ,2 %
Cadence : 312
Enrayement ; 99+

Saiga,7Œ:'
AIme d'épaule - Ru ssie

Portée : proche

c3,;
~_",,,,,",,~'~?.i~~
19~61 I~O ,J70 19M lm 1 20"0
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2000

Ty pe de l'arme : fusil semi-automatique
Chargement : magasin amoyi~e sous la culasse
Munition : 20
Modifi cateur de précision : 0 %
Cadence' 2
Enrayement : SBt
Portée : proche
Solidite : 15

Solidité : 15
Capacité: 7

Rechar9ement ; 1 action poor charger de magasin
Dissimulation : impossible
Prix : 6005
D e conception ct d 'aspect moderne awc
son magasin amodble, le 1>.\1-5 cquipera en
g rand nombre la police e t l'armee italiennes
ainsi que la ma rine fra nçaise, D 'autn:s forces
d e l'ordre europecnncs l'ut ilisero nt, mais de
façon plus modeste ,

VIi liches ter'lioo- '
Arm e de chasse ' ~ t ais,U n i s

Capacité : 6
Recha rgemen t : 1 action pour changer de magasin
Di ssimulation : imposs!ble
Prix: 500 5

Ve rsion, calibre 20, du Saïga 12, il connaÎt
cgalement un gros succès,

Stoeger SP.,J.iI.(.:
AI me de chasse - TurquiÎ
100 1
-'~611950'"~"'""""","""
1~ tJ10 IJoo I~O 2000I~IO
0 -

Type de l'arme : fusil d'assaut !aclique Il pompe
C h~ rgemen t :

par la culasse

Munition : 12
Modifica teur de précision ; -2 %

Cadence : 3J2
Enrayement : 99+
POrlée: proche
Solidi té : 20

Capacité: 5
R ec h ~rg em en t : 1 acUon par cartouche
Dissimula tion: impossible

Prix : 500 S

Type de l'arme : fus il d'assaut tactique Il pompe
Chargement : par la culasse
Munition : 12
Modificateur de précision : -2 %
Cadence : 312
Enra ye ment : 100
Portée: proche

.~

Ùnorrne succès sm le ma rché cidl, le
'X'inchcster 1300 est t'gaiement en ser\'ice
a li sein des unites de garde-cote anl t'ricaines,
C'est un fusil d'une grande robustesse et qui
reste fid èle il la grande tradition des fusils
Winchester.

., .• L'es' fu sils d'assaut
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Arme lutomatlque - Russie - 5,45 mm
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Type de l'arme : fusil d'assaut
Chargement : magasin amovible sous la culasse

2000

~

r''''''''

2000

en scrdee, CO ll1l11 e les ve n erables AK-7-I ,
l'AEK-97 1 n'cquipcra pour des raisons
p rincipalement budgétaires, q ue q uelques
unités de l'armee, mais sera par contre, assez
populaire au scin des fo rces de police russes,
Néa nmoins, il sc (roum u n large public su r
le marché civil d ' Europe de l' Est, cc qu i
cn f:lit une ar ille rel:ltÎ\'cmcllt courante, Le
l1lod~lc de mag:lsi n qu 'il u tilise est le mê me
q ue l' AK- 7oI ,

Arme automa tiq ue· Union SoY" tlque. 5,45 mm

MunitIon: 5,45 ~ 39 mm
DégAls : l OB

1
)

\

Modlrlcateur de précision: ·1 % (coup par coup) , ·3 %
(automatique)

Cadence : 1 ou 6
Enrayement : 98+
Porté e: loin

Solidité : 10
Capacité: 30
Reehargement : 1 action pour dlangerde magasin

.",

asse

Olsslmulatlon : mpossible

Type de l'arme : fusil d'assaut

Prix : l'OOS
Destine a
agasin

terne :IV('C
quipe ra en
: italiennes
lires forces
lt, mais de

''''

, cid!, le
en sen 'jec
néricaincs.
esse ct qui
des fu sils

1

1

l

il remplacer les armes

Chargement : magasin amovible sous la culasse
MunItion : 5.45.39 mm

AK-47 KalachnikoY

i1<.i47,!(;ala,chnikov

•

'.

:Arme automatique· Union soviétique· 7,62 mm

Type de l'arme : fusil d'assaut

Chargement : magas'" amovible sous la culasse
Munition : 1,62 x 39 mm
Oiglts : 206t2
Modillcaleur de précillon : -4 '" (coup par coup) 1 -8 % (automa~qve)

";'~;:';~~,".99-6

Entrée en service au lendemain de ta Deuxième gUE!fre mondiale, la " "•••
allait devenir une des a/mIlS
XX- sié<:1e et malgré son grand
l'AK-47 esl une arme on ne
faible
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"de 110,rrMIIions
les lemps, louI tomme sa
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~glts;

208

Modificateur de précision : ·3 %(coup par coup) 1 -6 %
(automatique)
Cadence : 1ou 6

Enrayement: 9g ..
POrlée : loin
Solid ité : 15

Capacité: 30
Rechargemen t : 1action poUf changer de magasin
Dissimula tion: impossible
Prix : J50$

Ve rsio n modernisee du celèbre AK-47, il est
chambre pour la munition (le 5,'15 mm, lui
conferam ainsi, une meilleure !Hlissance de
feu.

,u(S'7,W;,
Arme automatique· Union soviétique· 5,56 nu"
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APS~5
Arme aulomatique - Croatie - 5,56 mm
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Copie du Galil israélien,

· llére lla:AR -7Ü' Arme automa tique - Ilalle - 5,56 mm
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Type de l'arme : fusil d'assaut
Ch~ rgemenl : magasin arnovib!e sous la culasse
Munilion: 5,56 x 39 mm
Oégals: 206
Modil1caleur de préclslOrl : ·3 % (coup par coup) 1 ·6 %
(aulomalique)
Cadence: 1ou 6
Enrayement: 99+
Portée : loin

Solidilé: 15

Capacité: 30
Rechargemenl: 1 aclion pour changer de magasin
Olsslmulation : ·20 %
Prix : 450 %
VasiOIl compacte de l' t\K-7,1, il équipera dès
sa sortie, les unites d'élites et p:uacilluisles
de ]'armee rouge,

Type de l'arme : fusil d'assaut
Chalgement : magasin amovible sous ta culasse
MunlUorl : 5,56 x 45 mm
OégAts : 208
Modifiuteur de préclsiorl : ·2 % (coup par coup) 1 .4 %

(aulomatique)
Cadenca : 1 ou 6

Enrayement: 97 _
Portée : loin
Solidi té: 10
Capacl!6 : 30
Rechargement : 1action pour changer de magasin
Oisslmula tlon : impossible

1

Il )
"
, ,

Prix ; 1600 S
Ado pté il sa sortie par les fo rces spéciales
i!nliennes, il sc généralisa au sein de l'arsenal
militaire, llot:l1l11l1ent au pres (ks unités
parachu tistes ct autres unités d'é lite, 11
cO tmait depuis les mm ~es <JO un certain

,
"

"

•

succes il !'cxponmiol1, pnrtiC\ll ierCIllClll
au sein des armées dè's pays d u l'roche Cl
,\ l oycn-O riclll.

"

Cbll M4Cômmando
Arme automa ti que - États-Unis - S,56 mm
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Arme automatique - Espagne - 7,62 mm
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Copie du Hcckkr & Koch G3

Arme auloniatique - États·Unis • 5,56 mm
199 <1
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Type de l'arme: fusil d'assaut
Chargement: magasin amovit>fe sous la cu lasse
Munition: 5.56 x 45 mm
Dégâ ts: 2D8
Modificateur de précision : 0 % (coup par coup) 1 ·2 %
(automatique et serni-automatique)

Cadence :l , Joo7
Enrayement · 98,

Type de l'arme : lusil d'assaul
Chargement : magasin amovible sous la culasse
Munition: S,56 x45 mm
Oégâts : 206
Modificateur de précision: 0 % (coup par coup) 1 ·2 %
(a utomalique et semi·automatique)
Cadence: 1.3 ou B
Enrayemen t: 97+
Portée : loin
Solidité: 15
Capacité : 20 ou 30
Rechargement: 1 action pour changer de magasin
Oisslmulation : -20 %
Prix : 1BQOS

Le Colt 1\14 commando n'est, ni plus ni
moins, q ue la ve rsion compacte du !\l16f\4
e t destiné aux forces spécia les américaines
ainsi qu'aux unites d'interl"ention d e la
police.

Arme automa tique - République Tchèque · 5,56 mm

1 0 10

Portée : lOin
Solidité: 15
Capacité: 20 ou 30
Rechargement : 1 action pour char1ger de magasin
Disslmula1ion : impossible

19~6 /i-·'9~i5·D-'9~i7~D-'~9iB~D-,~J,,""'li
1950

2000

Prix: 16005

Version amél io rée du M 16A l , c'est ce l1lodclc
de j\'\ 16 qu i est ac tuellement en ser vice au
sein de l'armee americaine. L1 I"ersion civile
ct police, l'Armalit e AR- 15, est iden tique au
M 161\4 sans le mode automatique.

)

'

,

..

Type de l'arme: fus il d'assaut
Chargement : magasin amovible sous la culasse
Munition . 5.56 x 45 mm

~ .

"

: magasin amoYlb:e sous la cu lasse
x 45 mm
% (coup par coup) 1 -4 % (automatique

lUp) 1 -4 %
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Dégâts : 208
Modificateur de précision : 0 '-' (coup pal coup ) 1 ·2 %
(automatique et semi·automat'qLe)
Cadence :l,Jou7
Enravement : 98+
Portée : loin
Solidité : 10
Capacité : 20 oU JO
Rechargement : 1action pour chartger de magasin
Dissimulation : impossib:e
Prix : 2300$

Afin de remplacer les \'e nérables Sa Vl ,
58 issus de l'arsenal tchecoslovaque, CZ
realisa un fusil d'assa ut moderne. De
conception classique, c'est un fu sil ag reable
ent iêrcmel11 réalisé en matériaux polymercs
e t en al uminium. Son chargeur plastique
transparent permet en un cou p d'ocil,
d'examiner l'etat du magasin.

Daewoo

l'o.'pro.' nd les grandes lignes, le lJae\\"oo K- 2
est ulle arme simple et efficace qui n'a pas
la pretelltion d'e u e excellellle, mais pas non
p lus celle d 'e tre maU\·ais~.

Dlemaco CvN\
Arme automatique - Canada - 5,56 mm
1<)<) ,1
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Copie du M 16 américain,
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Arme automatique · Corée du Sud · 5,56 mm
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Arme automatique - Royaume,Unl - 5,56 mm
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Type de l'arme : fusil d'assaut
Chargement : magasin amovible sous la tu!asse
Munition : 5,56 x 45 mm
Dèglts : 208
Modilicateur de preclskm : 0 % (coup par coup) 1 ·2 %
(automatique el serri-automatique)
Cadence: 1,2 Ou 7
Enrayemen t : 971
Portée: loin
Solidité: 10
Capacité : 30
Rechargement: 1 action pour change r de magasin
Disslmulalion : im poss i b~e
Prix : 1800 S
Soldai armé d'un MIS

Un des fusils standard de l'arillee sudcoreen ne a\"cc le M1ô americain dont il

;

Type de I"arme : fuSil d'assaut
Chargement : magasin amovitie sous la rotasse
MunUlon : 5.56.45 mm
DigAts : 208
Modificateur de prkision :·1 % (co~p par coup) 1 .J %
(automalkjue el semi·aulomallqœ)
Cadencl:l,20u6
Enrayement : gal
Portée: loin
Soli dité: 10
Capacité : 30
Rechargemen t : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : ·20%
Prix: 1900$

Fusil d' assaU! standard des armées
britanniques depuis sa sort ie, le SA-80 fut
depuis de lO US les conflits à travers le monde ,
Le ënficld a montre sa capacite d 'adaptation
su r IOUS ks t heâtres d 'operai io ns du globe, cc
qui en fait une ar me ap préciée ct d~ grande
renommee.

)
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Arme automatique - France - 5,56 mm
t <)7<)

~~61950/i"·I',J,,~·I~i~70"I~:~' ~' ~'990~1~·no
2000

Type de l'arme : fusil d'assaut
Charg emen t: magasin amovible sous 1.. cu lasse
Munition : 5,56 . 45 mm
Dég âts: 206
Modi ficateur de précision : 0 % (coup par coup) 1 ·2 %

'.

(aulomat que et semi'3u tomat Que)
Cadence : 1, 30J9
Enra yement : 98 Portée: lOin
Solidité : 10
Capacité: 25 ou 30
Rechar9ement : 1 ac~on pour changer de ma9asln
Dissimulation : II1lpossibie

ICll'OO K- 2
lui n'a pas
Ils pas nOn

;"

Pri~:

2000S

Le • clairon ., comm e il eSI sur no m m c fut
adoptc pa r l'a rm ée fra nçaise e n 1978, C'est
un fu sil moderne qui e ta it réro lut io n naire
po ur son cpoque, ma is qui ne connaitra pas
u n gros sucees il l'expoTlalion , Nean m oins,
plus de 400 000 FAMAS furent fabriqu cs
tou tes versions confondues et il est
aC luellem ent en serl'ice au sein de IOUles les
fo rces militaires françaises.

Rechargement : 1 actlM pour ch ançer de magasin
Dissimulation: ImpoSSible
Prix :

15(JO$

Fusil d'assa ut de Icgl'nde, il fut su rn omme
d u ra llI les ann ees 70,. 1..:: bras droit du monde
libre . CI fut, dura nt la même periode, le fusil
d'assa ut le 1>lus rêpandu au sein d cs forces
occidentales. D 'as peCl massif, c'est un fusil
lia ble ct ro bust..:: qu i equ ipc ra les armêes dc
p lus de 70 pays, p rincipale mcnt en Afrique
ce qu i en fait toujours ac tuellcment, u ne
arme três co urante,

Arme automa tique - Belgique - S,SEi mm
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Arme automatique - Belgique - S,SEi mm
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Type de l'arme : lusil d'assaut
Chargement : magasm amovible sous la culasse
Munillon : 5,56.45 mm
Dégâts : 208
Modillcateur de prkision :·1 % (ooup par ooup) l '" %
(automalique el seml·aulomatique)
Cadence: l , 30u 8
Enuyement : 98Portée : loin
Solidité: 15
Capacité : 20 ou JO
Rechargement: \ actiorl polir changer de magasin
Dissimulation: impossible
Pri x: \800$

Version mo dernisce du F l'.' FAL, cham bre..::
pOlir la munition standa rd d..:: S,56 mm de
l'OTAN, le FN Ct\ L fut fabriqu e il plus
ct..:: 12 000 cxemplail'''::s ("\ s..:: rt ..::ncorc, dans
des dilaines de pays, pril1cipa!em"::Jl1 en
(\[r iq u e ct . :: n A11lcrique latine, Beaucoup
le fabl'iqucrollt sou s lic(:llc(: al'''::c d es
appellations dîffc..entcs,

,

l' 1

Type de l'armt : lus~ d'assaut
Chargement : magasin amovible sous la curasse
Munition : 5,56 x 45 mm
Dégâts : 208
Modifltateur de précision : 2 % (coup par coup) 1 0 %
(automabque el sem~automatique)
Cadence : 1, Jou 6
Enrayement : 98Portée : loin
Solidité :
Capaelt' : 30
Reeh argement: 1 aCliOn pour chan9er de magasin
Dlnlmula tion : -20 %
Pri x : 2100S

10

Apr':'s les succés d es PN PA L "::I FN CAL,
la firm e bdg..:: surprend encor..:: en proposant
Uil fusi l d ' assa u t d e conc..:: ption radicaleme nt
diffcr"::Il!"::, Le 172000 es t IIne ar mc mod"::fIl"::,
fiabk . ::t au faible l'ncombrl.'lll..::nt qu i scduit
ct':'s sa so n ic l'armee belg..::, En..:: l' adopte
al ors [lOti!' eq uip er ses unitcs d 'eHt..:: . ::t autres
forces sp cciales.

VX.,05 Xillhcoa tl
Arme automatique - Mulque - 5,56 mm

-J'NVAt..

1 007

1')54

•
1

, 11-··ÎoI~;."";.,,,,;I'".~;._19-:6 1960 1970 1980 1990 1 2010
1950

no

- 1 •
1~6i1"'""1"
140.............
, J 70 lJao 19~

Arme automaUque - Belgique - 1,62 mm
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Type de l'arme: fusil d'assaut
Chargemen t : magasin amOVible sous la culasse
Munition: 1,62 ~ 51 mm
Dégâts : 2D6 ~4
Modifica teur de précision : ·2 % (semi·automallquel 1 ·5
%(automaliquel
Cadence: 2 ou S
Enrayement : 99;
Portée : toin
Solidi té : 15
Capacité: 20

Type de l'arme: fUSil d'assaut
Chargemen t : magasin amOVible sous la cu lasse
Munition : 5,56 x45 mm
06g6ts : 20S
Modificateur de précisIon : ;2 %(coup par coup) 1 ~ 1 %
(aulomalique et seml,automauque)
Cad ence: 1, 20u 7
Enrayement : 9a~
Portée : loin
Solidité : 15
Capacité: 30

Rechargement : 1 aC1ion pour cha1çer de magasin
Di$$imulatkm : impossible
Prix : 2800 S

Vi-ritable pet it bijou de l'industrie mexicaine,
le Xiuhcoatl est un fusil d'assaU! remarquable,
Fiable, robus te ct il la precision red o utable,
il fait le bonheur de ses Ul îlisateul'S,
Malheureusement, sa
complexite
de
fa brication CI son coût êle\'e en fail une ar me
peu courante e l est actuellement destinee
qu'aux unités d 'élite de l'a rmee mexica ine,

l'réSi:"llté en 2009, l'ACE est la \'ersion
modernisée du Galil original. Ou tre l'armee
israélienne Ilo ur laquelle il a ete de\"elopp(,
il séd uisit le goul'ernement colombien qui
décida d'acheter la licence de fa brication.
Dnns l'ensemble, c'CSt un bon fus il fiabl e,
prêcis ct robus te qu i o lTre la particu larite
d'être proposé en deux calibres dilTerellis.

t-Illckler & K:och 416'

1

Arme automatique -Allemagne':' 5,56 mm

!IiHGalil

[

Arme au tomatkjue • Israël , 5,S6 mm
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Type de l'arme: fusil d"assaut
Chargement: magasin amovible soos la culasse
Munition ; 5,56 x 45 mm
DégMs: 208
Modificateur de précision: ·2 " (coup par coup) 1 ·4 "
(automatique)
Cadence : 1 ou 6
Enrayement : 97 f
POr1ée; loin
Solidite : 10
Capaci té; JOou 42
Rechargement : 1 action pour change!' de magasin
Oisslmulation : ·20 %
Prix; 20005

Fusil d'assaui Sl(Indard (le
l'année
israelienne, il fut repris pa l' de no mbreuses
nations li lnll"ers le monde, \'oir meme
fabriqu e sous licence dans certai ns cas. Le
Galil reste lm fusi l standard slins lIucunes
réelles prétentions. Il sera progressil'elllent
remplacé par le Galil ACE.

Type de l'arme: fUSil d'assaut
Chargemen t: magasin amovible sous la culasse
Munition : 5,56 x 45 mm
iMgalS: 208
Modifiuleur de prkisi lnl : +2 %(coup par coup) 1 0 %
(automatique)
Cadence: 1ou 8
EafaVement : 98t
Portée; loin
Solidité : 15
Capacité : 30
RKhargement : 1 ac1lon pour changer 6e magas!tl
Oisslmulation : impossible
Prl)!: 2500S

Améliomtion du modele G36 de la mêmc
rmuque, le H&K4 16est unea rrne redoutable
q u i commence li équiper un grand nombre
les unités d 'élite ct de forces d'inten'entions
ft \l'a\'er'S le monde. C'est un fu sil fiabl e,
rob uste CI precis q ui Si:" trOUl"e ~ tre très
apprccié pas ses uti lisateurs.
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Hllckler & K:ochG3'i ,.
Arme automa tique - Allemagne - 7,62 mm

lI\ntlalil ACfl'
Arme automatique ,Israël- 5,56 mm ou 7,62 mm

t:=:l:'9~6j

1950

Type de I"arme ; fus~ d'assaut
Chargement : magasin amo~ible sous la culasse
Munition : 5,55 x45mm 1 7,62 x 51 mm
Oégâts : 206 (5,55 mm) 1 206+4 (7.62 mm)
Modifica teur de précision; 0 % (coup par coup) 1 -2 "1.
(automatiQue)
Cadence: 1 ou 6
Enrayement; 98+
Portée: loin
Solidité ; 15
Capacité; 250035
Rechargement ; 1 action poul cha nger de magasin
Oisslmulation ; impoSSible
Prix; 3200 S

,t ,;

1')6 0

,1

lJ7!}

19'5O
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Type de l'arme : fuSil d'assaul
Chargement : magasm amovitie sous la culasse
Munlt!oll :7,62x51 mm
Oégâls : 206+4
Modificateur de précision; -1 % (coup par coup) 1 -5 %
(aulomaIKlue)
Cadence: 1 ou 6
Enravemellt ; 98t
Porth : loin
Solidité: 15
Capacité: 20
Rechargemen t ; , action pour changer de magasin
Oisslmulation : Imp-oSSlble
Prix: 1400 S

Gros succès commercial, le G 3 allait
s'imposer comme o!tant un d('s fusils d'assaut
les plus po]mlaires et un concurrent serieux

l ,
j
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\"Crs ion
e l'armee

au F:;-"': FAL dont il est d 'ailleurs, l~rgc m ent
inspiré, C'est un rusil fiable e t ro buste qui
équipera, outre l'armée allemande, plusieurs
pa~"S il tran'rs le mo nde,
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e\"i~loppe ,

lbien qui
brication .
sil fiable ,
-tieularité
erents.

IMB6t:M O':re t MO'\)7
Arme automatique· 8rèsil- 5,56 mm

Hllcklel' & K~ch G3'6.

"

Arme automatique - All emagne - 5,56 mm
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Copie du FN CAL.
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Arme automatique - Colombie - 5,56 mm ou 1.62 mm
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Type de l'arme : fus~ d'assaut
Chargement : magasin amo~ i b~e sous la cu lasse
Munition : 5.56 x 45 mm
Dégâ ts: 2D8
Modifi cateur de précision : +1 % (coup par coup) 1 0 %
(automatique)
Cadence : I .2ou7
Enrayement : 98+
POrlée : loin
Solidité : 10
Capacité: 30

"

Copie de 1' 1:\11 Galil ACE,

Rll1:hargemenl : 1aCiion pour changer de magasin

:oup)/O%

Dis simula tion : impossible
Pri ~ : 1900 5

;

la même
xioUiable
1 no mbre
rn:ntio ns
5il fiable,
cu e très

Destiné il remplacer le G3 de la mê me
marque, le 036 connut comme son illust re
prcdécesseur,un énor me sucees commercial.
C'est une arme simple, fiable et prêcise qui
sc trouva, des sn sortie, un large public. Le
G36 équipe de nos jours, de nombreuses
forces armées, mais a ussi, un g rand no mbre
de forces de police et d'unites d'inl<.'n'em ion
il tTavers le monde.

HllCklel' & Koch {l3'lt
Commando
Arme automatique - Al lemagne - 5,56 mm
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Type de l'arme: fus il d'assaul
Chargem ent: magasin a mo~ible sous la cu lasse
Munition : 5.56 x 45 mm
De ga ts: 208
ModifICateu r de précision : 0 % (coup par coup) l ,2 %
(automabque)
Cadence : l , 2 ou 7
Enrayement : 98POrlêe : loin
Solidité : 10
Capacité: 30
RllChargement : 1 action pour cMa nger de ma9asin
Dissimulation :,20 '4
Pri~: 1900 S
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Version compacte du Illodek G]6 de la
mè me mar'lue c t destinèe aux trou pes
d'interwllIions. C 'est une arme très populair.:
ct largement usit':e flt fa \'':rs le monde,

Type de t'arme : fusW d'assaut
Chargement : magasin amOVible sous la culasse
Munition: 7.61 x 51 mm
Dég'ts : 208
Modificateur de précision: 0 % (coup par coup) l ,7 %
(automatique)
Cadence : 1 ou 7
Enrayemenl : 99+
POrlée: loin
Solidité: 15
Capacité : 2{)
Rechargement : 1 actiOl'l po~r chançer de magasin
Disslmutation : Impossible
PrlJ. : 12005

Dêrivê direct des fusils ,\\] et Garllnd de la
Sl'Conde guerre mondiale dont il est l'ultime
ê\'olution, le ,\,114 est un fusil fiable et robuste,
mais qui peche par son manque de précision
lo rs du tir ellll10de automatique. C'est UI1 fusi l
de conception classique, mais qui sera prêferé
par 111 troupe face à l'arri\'êe des premiers
M16, Iklégué à l'instructio n, il reste encore
en ser\'iee au sein de certaines unites.

MAGPUL'.Masada '
Arme d'épaule· États·unls· 2010,5,56 mm
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Typ e de l'arme: fus il semi-automatique
Chargement: magasin amov.ble SOJS la culasse
Munition : 5.56 x 45 mm
~giits:

200

Modificateur de précision : _2 % (coup par coop) 1 ·1 %
(automa~que el seml-a~tomatiqueJ
Cadenclt : 1. 3 00 8
Enrayement : gg_
Portée : loM'I
Solidité : 15
Capacité: 3Q
Rechal gemenl : 1 action pour changer de magasm
Dissimulation : impossible
Plix: 30005

Sûr.. mel1t, le successeur du 1\ 116 au sein de
l'annee americaine, le ,\ lasada équipe depuis
2009 certaines forc es d'intervention de la
police ainsi que quelq ues unitl!s spéciales
de J'a rmee américaine, C'est une arm ..
excellentc ct peut ètre, il ce ioUl', le me ille ur
fu sil d'assaut au monde,

QI3Z"95
Aime d'épaule - Chine - 5,8 mm

Type de l'aime : lusil semi-aulomal'que
Chargement : magasin amo~ ible sous la cutasse
Munition: 5,8 x 42
D ég~ts : 208_'
Modifica teur de précision: +1 % (coup par ccup) 1 -1 %
(automatique et semi-automatique)
Cadence: 1,2 ou 6
Enrayement: 98+
Portée : loin
Solidi té: 15
Capacité: JO
Rechalgement : 1 action poUl changer de magasin
Dissimulation : impossible
Prix: 2200 5

Steyr ÀVG
Arme automatique - AutrK:he - 5,56 mm
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Type de l'arme : fusil d'assaul
Chargement: magasin amOVIble sous ta Cillasse
Munition: 5,56 x 45 mm
Dégâts: 20a
Modifica teui de précision: 0 % (semi-automiltique) 1 -2
% (automatique)
Cadenelt : 2 ou 6
Enrayement: 97+
Portée : loin
Solidité : 10
Capacité: 30 ou 42
Rechargement : 1 action pour d1anger de magasin
Dissimulation : ,20 %
Prix: 20005

•

(

,

,

Dèss" sonie, kStcyrAUG (Armce Uni\-c rsal
G c \\'e h r) ne passe pas inaperçu a\'ec son
corps Cil polymcre, son magasin transparent
ct son age ncement . bullpup "_ Cet aspect
futuriste, lui fera faire le fOur du monde, ct
lui donne ra la répunu Îo n d 'arme futuriste
except Îo n nelle. En réa lilé,le S teyr AUG, CSI
un fusil d 'assaut à sélecteur de tir sans réelles
prê tent ions, mais sans défauts no n plus, En
plus de l'armce autrichienne, l'AUG équipe
également les ar mees australienne, néozélanda ise, d'Oman, rnalaisienne, irlandaise,
sao\ldie nnc, ainsi que quelques force s armecs
mineu res il Irarers le monde,

;

'fSlliilochma sh SR,:r;~, Vlkhr »
1 :

Arme automa tique - Russ ie - 9 mm
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Le QBZ-95 s'est progressivement installé

comme l'ar me standard dc l'arméc chi noise_
C 'est un fusil d'excellcnte faclUre qu i offre de
treS bonnes performances, gràce notamment
à sa puissante munition de 5,8 mlll , Ccue
arme élam exclush-erncm n~Si:'n'ée a u marche
chinois, il est tres d ifficile de se le prOCUri:'T
en dehors de ses frontiéres.

SÀVi. 58'
Arme automatique - Tcheco slovaqul e - 7,62 mm

Copie de l'AK- H so\'iélique,

Type de l'aIme : lusdd'assa~t
Charliement : magasin amovitie sous la rulasse
Munition : 9 x 39 mm SP5
Oégl ts : tOl 0
Modifica teur de prklslon : -2 % (ccup par coup) 1 -5 %
(automalique)
Ca~nce : 1 ou 9
Enrayement: 96.
Portée : loin
Solidi té : 10
Capacité: 10, 20 ou 30
Recha rgemltnl : 1 action pour changer de mag asin
Dissimulation : ,20 %
PIIJ:: 1600 5

Vérit able petit pis tolet-mi Inlilleur, le Vikhr l'SI
adopté depuis sa sortie par un grand nombre
de forces de securité privées d'Europe de
l'Est, mais lHlssi par les unités des sen -iees
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secrcts Ct s p éc i a ll ~ russes q ui apprécient
son fa ible encombremelH. Elle est d'ailkurs
pour l'occasion, chambre!.' pour la mu nition
dc 9 mm $ P5 il modération sonique (_200 ~
au test d'ceouter lOT!> d u ti r pour entend re I!.'
coup de fc u).

.,

Type 56 & Type 6F
Arme automatique - Chir.e - 1956 & 1981- 1,62 nvn
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Copie de l' AK-47 soviétique pour le Type 56
!.'t de 1',\K-74 pour le Type 81.
SoldaI vielnamien armé
d\mAK·47 Ka lachniko~
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; ,'Les pistolets-mitraiUeurs
1

Béretta: 1'l1li11':,'

Chullg'Fellg

Arme aulomatique - italie - 9 mm

Arme automatique - Chine - 9 mm
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Type de l'arme : pistolet· mitrailleur â sélecteur de Ilr
Chargement ; magasin sous la colasse
Munition : 9 mm pataoollum
Oég.\ts : lOlO
ModirlCateur de precislon :·3 %(mOOesemr·automatique)
1 -6 % (mode automa~que)
Cadence: 2 (lIJ 5
Enrayement : 98- (mooe semi-automa~que) 1 96+ (mode
automallque)
Portée: proche
Solidité : 15
Capacité : 20. 32 (lIJ 40
Recha rgement : 1 a~tlon pour change r de magasin
Olsslmulallon : ·30 %
Prix : 1000 S

,
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G ros succès COllllllercia l il sa soni!.', te
P:\11 2 équip':nl, non s.:ulement, cn g rand
nombre les forces de police italiennes, mais
également un important nombre de forces
go u\"erne menta les ct pr i ,·e~s il Ira'·c rs le
monde.

Type de l'arme : prsldel·m'traiReur
Chargement : magasIn sur ie dessus
Munition : 9 mm Parabellum
Dég.\ts : 1010
ModifICateur de précision : ·10 %
Cadenc.: 8
Enlayement : 97Portée : proche
Solidité : 15
Capacité : 50
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : .2(l %
Prix : 14005

PislOlel-mitnli!le Ul" en service au sein de
J'ar mée Cl de la police chino ise do nt ils
o nt 1'!:l1tière c~c1u si\"it é, il repre nd dans les
gnl ndes lignes les spècific ités du FN ['90
belge. Ar me fi able ct compacte, son calibre
de 9 111111 associe il une ca(\!.'nce de tir clevé et
il un magasin de 50 coups, en fait une ar me
redou lublc

.•

FN 1'90- -

grand sucees il l'expon ation et sc troUl'e ':tre,
<te nos jours, k' pistolet mit railkur k plus
coura nt,

Arme au tomatique - Belgique - 9 mm
1

H~ck l er & K~c h ' UIY1P
Ar me aulomatique - Allema9ne - .40

1
Type de l'arme: pistolet milraiUeur à sè!ecleur de iii
Chargemen t : magasin horizontal sur le d&ssus
Munition : S,7 x 28 FP4

Dégâts: 206
Modificateur de précislon: ·3 %(mode semi·automatique)
1 ·8 %(mode au tomatique)
Cadence : 2 ou 9
Enrayement: 98+ (mode semi-automa tique) / 97. (mode
automalique)
Portée: proche
Solidité: 15

Capacité : 5{l
Rechargement : 1 actioo pour d1anger de magasin
Dissimulation: -20 %

Prix : 1700 S

Dc çon ççp li QI1 nh'olution nnirc, ce petit bijou
ne passa pas inaperçu a sa sorlie n\"cc 53
conception . bullpup . cn materiaux polymè re
CI (rOUn'ffi preneur par plusieurs forces de
police el militaire il ml\"ers le monde. De
plus, sa mu nition perforonte de 5,7 mm en
fait une arme redoutable e t ft la puissance
de feu dêvasum ice, g râce notamme nt â sa
capacité de magasin de 50 coups.

H~ck ler

& Hbch MP5

Type de l'arme: pistolet mitraill eur Il sélecteur de tir
Chargement: magasin sous la culasse
MunlUan : .40 Smith B. Wasson
Dégâts : lOtO+l
Modiflcaleurde préclslon :·3 %(mode semi,automatique)
1 ·7 %(mode automatique)
Cadence : 2 ou 6
Enrayemen t : 99+ (mode semi·automatique) 1 98+ (mode
automaUque)
Portée : proche
SoUdité : 15
Capacit é; 10. 25 ou 30
Rechargemenl : t action poor change!" de magasin
Oi ssimulatlon :·20 %
Prix: 13005

\

\
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,

Destiné il remplacer les lllodêles \Ii/halte r
el autres M P5, l'U.\ lP se d istingue par
une meilleure fi abilite et une plus gra nde
I>recision. C'est une a rme d'excellente
faclure qui connait depuis sa sortie lin très
gros sucees commercial il l'exportation,

Arme automatique - Allemagne - g mm
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LMltJii / MiniUZi / Micl'oUi i
Arme au tomatique · Israël· 9 mm

2000

Type de l'arme : pistolet rrulrailleur ~ sélecteur de br
Chargement : magasin sous la culasse
Munilion : g mm Parabellum
Oégâts : 1010
Modificateur de preclsion :·7 % (modesemi·aulOmatique)
1 ·11 %(mode automatIque)
Cadence : 2 ou 8
Enrayement : 98+ (mode semi·automat.que) 1 97. (mode
automatique)
Portee: proche
Solidité : 15
Capacité: 15 ou 30
Rechargement: 1 actIon poor changer de magasm
Dissimulation: ,20 %

1

1

Prix : 900 5
Cet excelleJll pistolet mitr:lillem équipera
sous lOutes ses versions, les force s de police,
de doua nes et autres ga rdes frontali ers en
grand nombre en All\'magn\', C'est une
arme si mpl .. et emcae\' qui connut un tr':s

Type de l'arme: pistolet mitraill eur
Chargement : magasin dans la crosse
Munition: 9 mm Parabellum
DégAts: 1010
Modifica teur de prkislon : ·11 %

'-

•

om·c etre,
.Ir lc plus

Cadence : 6 (Uzi) 1 9 (M 1i Uz,1 1 12 (1,licfO UZI)
Enrayement : 98Portée : proche
Solldit6 : 20
Capacit6 : 25 ou 32 (Uzi) 1 2\l. 25 ou 32 ( ~,lil"ll UZi) 1 20
(MICf() Uzi)
Reehargement : t actlOll pourehangerde magasm
DlnimuIJlion :·2Q 'h (Uli) ' · 15 %(Itni Uzijl -tO %(J.bcro Uzi)
Prl. : 890 S(Uv) 1 930 S (M,ni UZI) 1 1100 S(MltrO Uz,)
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Éno rme sucees internat io n:ll Ct star des films
d 'action, le Uzi est apres le H&K i\ \P5, le
deuxic mc pistolet milrnillcur le plus coura nt
a u monde. Decline sous 3 taille d iITerentes
Uzi, M ini U;d Ct l\l iero Uzi, ce son! des
lmnes simples, efficaces, fia bles ct discrctes.
qu i sonl des qualités qui sero nt fortem ent
appréciées. Les dates de mise en service SO nt
de 1952 pour le Uzi, 1982 pour le Mini Uzi
Ct 1983 pour le ;\ l iero Uzi.
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3utomatique)

Versio n recalibrce du r- II 0 pour la munition
de .380 AC P.

tirtratec TEle;'!)
Arme automatique · Ëtats-Unls - 9 mm
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tirgram MAC'M1Œ'
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Type de l'arm e : pistolet mlliai tt e"r à sélecte·,Ir de tir
Chargemen t : magasin da1s ta crosse
Munition: 380ACP
Dtgâts: 108-\
Modificateur de précision : _4 :, i -10 <,. (mode aUlllmatqJe)
Cadence : 1ou t2
Enrayement : 99- (mode sem~a"tomatique) 1 94- (mode
automatIQue)
Portée: proche
Solidité : 15
Ca~clté : 160u 32
Rechargement: 1 ac\Ion pour d"lang.er de magasin
Dissimulation : -30 %
Prix : 600 S

1
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Arme automatique· Ëtats·unis - 9 mm
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Type de l'arme : pistolet d·assaul à sélecteur de tif
Chargement : magasin sous la culasse
Munition: 9 mm Parabellum

1

,

')

Dt!l~ts:

1

Modi ficateur de prtelslon : 0 % 1-8 0/, (mode automatique)
Cadence : 1ou 10
Enrayement : 99- (mode semi·automatique) 1 96' (mode
aulomatique)
Portée: proche
Solidité : 15
Capacllé: 10, 20. 32 ou 50
Rechargement : t act,an pour changer de magasin
Dissimulation : ·15 %
Prix : 000 S

Type de l'arme: pistolet mitrailleur il sé~ecteur de tir
Chargement : magasil"l dans la crosse
Munition : 9 mm Parabellum
Oégat5: lOtO
Modificateur de précision : -5 %' -tO % (mode automal:que)
Cadence: 1ou 11
Enrayemel"lt : 991 (mcx!e semi-automatique) 1 95~ (mode
automatiqu e)
Portée : proche
Solidité : 15
Capacité: 32
Rechargement : 1 action pour change r de magasin
Dl ssimulalion : -20 '10
Prix: 6ooS

"

Un des pistolets m itrailleurs les plus connus
ct les plus ve ndus:i Inl\"ers le monde. Conçu
il la base I)OUr les unites spéciales de la police
Ct les serviccs gou\"erne menta ux américains.
il (OI\IHII un sucees grandissant sur le ma rché
cidl surtout aux Etats-Unis.

lOtO

A mi-chcmin enll·C k pistOlet e t le pistOlet
mill"ailletlr, le TEC 9 s'est invo:.'nte une
nouvcllc appella tion : !e pistolet d 'assaut.
Destiné IIU Ill;Irch l': civil, il fut assez peu rcp ris
par k s forces <te I)oliccs qui lui pra,:-rent
des arilles plus spécifiq ues. Neanmoins, il
carmait depuis sa sortie un cnormc sucees ct
se troU\-e cIre une arme asso:.'z répa nd ue au)\:
Etllts- Unis.

Arme automatique - Russie - 9 mm

til'gram MAC'Mi'i-:','
Arme automa tiqm! - Ëtats-unis - .380
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Type de r arm e : pisl0let m<trailleur il sélecteur de tir
Chargement : magasin dans la crosse
Munition: 9 mm Parabellum
DégMs : 1010

Modificateur de précision : 0 %(mode semi·automatIQue)

1 ·3 % (mode automatque)
Cadence: 201,16
Enrayement : 99+ (mode seml·aulomallqce) 1 98t (mode
automatique)
Portée : proche
Solidité : 15
Capacité : 20 ou 30
RKhargemenl : 1 actioo pour changer de ma93sin
Oissimulation : -10 %
Prix : 1900$

Pelit bijou de l' industrie d'armement russe, le
PP+2000 équipe depuis quelques années les
forces spéciales et les unites d 'interve ntion
russe. D'une bonne robustesse, d' ulle
fiabilité et d 'une precision quasi parfai te, il
est l'arme idéale pour les operations pour
lesquelles il est des tiné_ De plus, sa for me
compacte cn fait une :u tlle discréte et
fa cilement transportable en qualit é d'arme
d'appoint secondaire.

Cadence: 6
Enrayement : 98.

Portée : proche
Solidité : 15
Capacité: 2501,1 32
Reçh argemenl : t action pour chan9ffde magasin
Oisslmu!atlon : ·20 %
Prit : 450 S

Pis tolet-mitraille ur standard de l'armée
l'apparition ct la
françaisc jusqu'a
standa rd iSAtion du FAMAS au dêbut des
Annees 80, le.\ l AT 49 est tou jours en service
dans l'arsenal, mais il n'est plus utilise qu'il
des fins d'instruction_

Arme au tomatique - Pologne - 9 mm
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Arme autom atique'- Ru ssie - 9 mm
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Type de l'arme : pistolet mitrailleur tI sélecteur de tir
Chargement : magasin horizontal sur le dessus
Munition : 9 mm Parabellum
Oég~t s: 1010
Modificateur de précision : -1 %(modesemi-automalique)
1
(mode automatique)
Cadence : 2 ou 6
Enrayement : 99- (mode semi-automatique) 1 98t (mode
automatique)
PortÉe: proche
Solidité : 15
Capa clté: 150u25
Rechargement : 1 aclion pour changer de magasin
Dissimulation : ·20 'la
Prix: 1600 S

,

-4 '"

Type de l'arme : pistolet mitraiieUl il sè!ecteUl de tir
Chargement : magasin sous la rolasse
Munition : 9 mm Makarov
[)é9ats : 1010
Modificateur de précision : -2 %, -7 %(mode automatique)
Cadence: 1 ou 8
Enrayement: 99+ (mode semi-automatiQue) 1 97 t (mode
automatique)

Portée: proche
Solidité: 15
Capaci té : 20 ou 30
Rechargement: 1 action pour cI1ange r de magasin
Dissimulation: -20 %
Prix: 1200$

Le Kedr équipe d("pu is le milieu des an nees
90 les forces d(" police ct go u\'erne mentales
russe. C'est une ar me simple aux bonnes
performances q ui sera neanmoins treS peu
expon êe au+dclil de ses fro ntiéres,

Belle réalisation de l'ind ustric polonaise,
le PM-98 s'inscrit CO l1llll C un pistoletmitrailleur modernc de bonne fa ctu re. Il
éq uipe depuis sa sortie les forces de police
dll pays Ct unc version, un iquemen t en
se mi-au tomatique, a ete dc\'eloppée potl r les
besoins du marché civil.

Skorpioll vi 61 \' Arme automatique· Tchécoslovaquie · 9 mm

t=~,t946 1
Arme automatique - France - 9 mm

Ty pe de l'arme: pistolet milrailleur
Chargement: magasin sous la cu lasse
Munition: 9 mm Parabellum
Dt{jAts : \DIO
Modificateur de précision: -14 %
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Type de l'arme : pistolet mitrailleur fi sélecteur de tir
Chargement : magasin dans la crosse
Munition: 9 mm ~I a~a rov
DégAts : 10 10
Modificateur de préci sion : -5 %(mode semi·automati Que)
1 -13 % (mode automa tique)
Cadence : 2 ou 8
Enrayement : 99. (mode semi-automati que) 1 97+ (mode
automati que)
Portée : Pfoche
Solidité: 20

"

'.

:'

Capacité : 10 ou 20
Re cha rgement: 1 action pour changer de magasin
Dis simulation: -20 %
Prix : 800 S
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L'u gcment uti lise pRr les forces de police et
armées du Pacte de Vm·sovie, le Skorpion
connut un retelllissant suceés commerciRl
des SR sortie. D ' une gmnde robustesse et
d'une redou t Rblc pUissRllce de feu, il fu t
jusqu'aux années 90 une des Rrmes préférées
des organisatio ns et milices pRmmilitaires.
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Skorpioll,ElVNj'i ,"
Arme automatique _République Tch èque - 9 mm ou .40
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L1 rgement inspire du Uzi israélien, le
SaC IMI connut jusq\l'au d&b ut des nn nees
90 un gros succès commercial. Fabriq ue
il pres de 5 millions d'exemplaires, o n le
trou l-e encore en ser vice nu sein de plusieurs
Rgences go ul'ernemenmlcs ou privees il
trnl"l: r5 le monde.

s'an: Z8l ',
Arme automa tique - Espagne - 9 mm

"~ l'

,1

,, 4
j

lulomatiQue)

2000

Modificateur de précision ' -4 % jmooe semi-autom at'q"e)
1 -7 'io (mooe automal que)
Cadence : 2 ou 5
Enrayement: 98+ (mode semi-automatique) 1 91. (mode
automat'que)
Portée: proche
Solidité : 15
Capacité : 32
Rechargement: 1 action pour changer de magasin
Dissimulation : -20 %
Prix: 1200 S
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Type de l'arme : pistolet mitrailleur il sélecteur de tir
Chargement : magasin dans la crosse
Munition: g mm Parabellum 1 .40 Smilh & Wesson
Oégâts : 10 10(9 mm) 1 1010.1 (.40)
Modificateur de précision: -2 % (mooe semi-automatique)
1 -5 % (mooe automaliQue)
Cadence: 2 ou 11
Enrayement : 99+ (mode semi-automatique) 1 95. (mooe
autom atique)
Portée : proche
Solidité: 15
Capacité: 20 ou 30
Rech argement : 1 action pour cha nger de magasin
Dis simul ation: -20 %
Pri x: 1500 S

Après l'ènorme succès du Skorp ion V z
61, ln firm e T chéque remet ça avec l' EVa
3. Ce pistolet-mitrnillcur redoutRble ct il
ln cRdence de re u dévnstatrice est sans nu l
doute le digne successeur du Vz 6 1. i\'\algre
SR mise en serv ice recentc, il équipe dejil un
grand nombre de force de police e t nnn ees il
tt"awrs le monde. C hnmbre il ln bRse pour la
munition de 9 ml11 pn fabellu tll, il existe en
versio n .40 Smith &\'\'esson po ur les besoins
du marche lllnericnin.

..

Typ e de l'arme: pislo1e1 milra illeur à sélecteur de lir
Chargement: magasin dans la crosse
Munition : 9 mm Largo
Dégâts: 1010
Modificateur de précision : -3 % 1_1 %(mode automatique)
Cad ence : 1 ou 6
Enrayement : 99. (mode semi-automatique) 1 91+ (mooe
automatiq ue)
Portée: proche
Solidité : 15
Capacité: 25 ou JO
Rechargement : 1 action pour changer de magasin
Dlssimulaticm : -30 %
Prix : I IOOS

Depuis 1984, le 284 équipe en grand nombre
les fo rces de police e t armees espagnoles.
C'est une nl"l11C simple sans pretentio n, q ui
connait ra un certR in succès il l'exportation.

Steyr MPi·09 '
Arme automatique - Autriche - 9 mm

S{)C~I\HModeI81lt;::
Arme automatique - Italie - 9 min
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Type de l'arme: pistolet mitrailleur il sélecteur de tir
Chargem ent : magasin dans la crosse
Munition : g mm Parab ellum
Dégats : ID10

Type de l'arme : pisto let mitrailleur à sélecteur de tir
Chargemen t : magasin dans la crosse
Munition: g mm Parabellum
Dégâts: lDI O
Modificateur de précision : -8 %(mooe semi -automatique)
1 -t3 % (mode autom atiq ue)
Cadence : 2 ou 5
Enrayement: 97+ (mooe semi -a utomatique) 1 96. (mode
automatique)

•

Portée : proche

Solidité : 15
Capacité: 2S O'J 32
Recharge ment : 1 action pour changer de maga~n
Oissimulation : -2\) %
Prix : 650 S

De\'elo ppe par la celi:bre fir me autrichienne
Steyr et fabrique j\lSqu 'au début du
milieu des an nées 90, il equiperll cn gra nd
no mbre les forces de police ct militllin.'s de
plusieurs pays europeens_ C'cst une tlrllle dc
conceptio n classiquc qu i est amenée de nos
jours, a etre progressil-c1l1ent remplacée par
des armes plus modernes_

Walther.MPK
Arme au tomatique - Allemagne - 9 mm

1963

•

Type de l'arme: pisto!et mitrailleur à sélecteur de tir
Chargement: magasin sous la culasse
Munition: 9 mm ParabellOOl
Dégâts : lOlO

Modillcateur de précision : -7 % (mooe semi-aulomatIQue)
1 -12 %(mode aulOmat, que)
Cadence: 2 ou 5
Enrayement : 98- (mode semi -aulomal,ql..e) 1 96- (mode
automatique)
Portée : proche

,.

Solidité : 20
Capacité: 32
Rechargement : 1aetton pour changer (!e magasin
DIssimulation : -20 %
Prix : 700 S

j

Produit en grand no mbre durant deux
dcccn nies, le i\ \PK équ ipera en masse les
forces de police allemandes durant plus de
JO ans am nt d'etre remplacé pa r des armes
plllS modernes. C'est un pistolet-mitrailleur
cla ssiq ue mais a la robustesse légenda ire.
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" Les mitraHlelises et fll sils-mitraillellrs
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!}ShJlJiV!
Aune au tomatique - France - 7,5 mm
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Arme lIutomatique· UnIon Soviétique -12,7 mm
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Type de l'arme: mitrailleuse légère
Chargemen t : par bande souple
Munillon: 7,5 x54 mm
DégAls : 206+4
Modi ficateur de précision sur support : ·10 %
Modificateur de précision porté: -20 %
Cadence: 6
Enrayement : 97 _
Porth : loin
Solidité : 15
Capacité : bandes de 50 ou 200
Rechargement : 2 rounds
Poids : tOkg

\

;

L't\t\T-52 fut dura nt dc n ornbr~ uses annees,
Illmitrni11euse stlllldard de l'armée fmnçaise.
Progressi\"Clllent mise de cote ll\'ec l'llrrh'(:
des fusils d'ass:n l1, elle reste toujours en
5erl"iee llU sein de l'armec, not:Hn ment pour
l'instruction.

Degtyarev RP!}'
Arme automatique - Union Soviétique· 7,62 mm

Type de l'arme : mitrailleuse lourde
Chargement: par bMde souple
Munition : 12,7 x 109 mm
Dégâts: 2010-4
Modificateur de pr6clslon SUt support: -II %
Modificat eur de précision porté : impossible
Cadence : 6
Enrayement : 98'
Portée: loif1
Solidité : 20
Capacité; bande de 50
Rechargement : 2 rounds
Poids : 34 kg

La mitrailleuse DShK troUl'e ses o rig ines
<tu ta m les llnnées 20 avec le dé\"eloppemem
de la pre miàe mi trailleuse lo urde pour
l'llnnee ro uge. PI.' ndllllt pilis dl.' 20 lins, elle
ne cessa de sc modern iser pou r arril'e r à sa
ve rsion quasi fina le, la D$hKM. Depuis la
fin ,II.' la Seconde guerre mondiale jusqu'à
nos jours, III conception de cette mit railleuse
n'li q uasil1lelll pas chnnge 1.'1 eq ui pe depuis
plus de 50 ans ics vehicules blindes ct
de tra nsport de l'm'mee soviétique, mais
egalement, de di zni nes d'autres pays.

'FN Minimi
Arm e automatiqu e - Belgique - 5,56 mm
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T~pe de l'arme : fusd-mdtai!!eur
Chargement : tambour amovible sous la culasse
Munilion : 7.62 x 39 mm
Oégâls : 206-2
Modificateur de précision sur support : -10 %
Modi ficateur de prk lslon porté: -17 %
C.deoce: 6
Enrayement : 96_
Porth : loin
Solidité: 20
Capacité : tamlio'Jr de 100
Rechargement : 2 rounds
Poids: 7,4 kg

~.

•

Vérit able sucees mo ndi:ll, le fusil-mitt":l il\e\ll"
RPD sI.'m la mitrailleuse standard des
ar mees du pac te cie Varsovil.' d ura nt plus de
l1"Oi5 decennies i:'1 equi perll en mllsse IOU S
les autres pays c0111111unisles, ainsi qu'une
grande majo rite de nations du P roche ct du
.\ l oYI.'n-Oricnl.

'.
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Type de l'arme : mitrail"use légère
Chargement : par bande souple
Munition: 5.56 x 45 mm
Dé gâ ts: 2DB
Modificateur de précision sur support: ·7 %
Modificateur de précision porté :· 15
Cadence : 9
Enrayo ment : 96Portée: IDtn
Solidité: 20
Capaci té: bandes de 50 ou 100
Rechargement : 2 rounds
Poid s: 7.1kg

'l,

'.
Veritable succes, la ,\linimi est une anlle
fiable, robuste et maniable qui sera Inrge ment
e mployée des sa sortie, par un grnnd no mbre
de fo rces ar mées ct notamment les Etats·
Unis qui l' utilise rent en gra nd no mbre sous
l'appellation ,\ 12..\9 ,

<ligne successeur des célèbre ,\ IG )·1 CI aUlres
:\IG,12 de la Seconde gurrre mo ndia\c,

LMtNegev
Arme automatique -Israël - 5,55 mm

Hllekler & KiJeh HK;;1!;?
Arme aulomalique - Allemagne - 1,62 mm
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Type de l'arme : mitra ill euse légère
Chargement : par bande so uple ou magasin amovible sous
ta cula sse
Munllion : 7,62 x 51 mm
Dégats : 206+ 4
Modificateur de prklslon sur support: -8 %
Modificateur de précision pOl1é : -17 %
Cadence; 8
Enrayement : 98t
Portée : loin
Solidité: 15
Capacité : magasin de 20_3D, 80 ou bande 50, 100
Reçhargement : 2 rounds (magasin) 1 3 rounds (bande)
Poids : 9.3 kg

Fort d ' une longue experienee en mnt iere
de mitrailleuse, J'i ndustrie allemande
propose dans les années 60 :wcc la firme
Heckkr & Koch, une e"cdlente ar me q ui
connaîtra un important suceês commercial,
principalement en Afrique et en Amériq\le
latine,

l,

Type de l'arme : mitra ill euse légère
Chargemenl : par bande souple ou maga sin amo~ i b!e sous
la culasse
Munition : 5,56 x 45 mm
Diga ts : 208
Modificateur de précision sur support: -6 %
Modificateur de précision pOI1é : -13 %
Cadence: 9
Enrayement : 98t
PortH: loin
Soildit': 15
Capacité : magasm de 30 ou bande de 50 el 100
Rechargement : 2 rounds (magasm) 1 3 rounds (bande)
Poids: 1.4 kg

,\ '\ itrail1euse de tres bonne facture, elle
re mplace progressÎ\-emelll depuis sa sonie,
les FN Minimi au sein de l'armee israél ienne,
Fabriquée e n quanti té limitée, elle n'esl pas
il cc jour destinee il l'exportation,

l\ial aehnikov RPKi ,

Arme automatique - Allemagne - 5,56 mm
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Arme automa tique - Union Sovié tique -1,62 mm
1')0 2

Hllekler & K:oeh M04- '.'
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Type de l'arme : mitrailleuse légère
Chargemen t : par bande souple
Munilion : S,56 ~ 45 mm
Dégits: 2D8
Modificateur de precision sur support : -6 %
Modlllcateur de précision porté : -17 %
Cadence: 8
Enrayement: 98~
Portée: loin
Solidité: 15
Capacité : bandes de 50 ou 200
Rechargement : 2 rounds
Poids : 8.1 kg

Destin"'e à remplacer le HK 2 1 de la méme
marque au sein de l'arillec allema nde, la
,\IG..\ est une excellellie mit railleuse CI le

Type de t'arme : fusil-mitrailleur
Chargement : magasin ou I3lrbour aflKlllible sous la culasse
Munition : 7,62 x 39 mm
Dégits : 206t2
Modlflcateur de précision sur suppCH1: -9 %
Modificateur de pré ciskm porté: -14 %
Cadence : 6
Enrayement : 98Porth : loin
Sondité : 20
Capacité: magasin de 40 ou ldmbour de 75
Rechargemenl : 1 round (magasin) 1 2 rO\H\ds (lambour)
Poids : 4,8 kg

Le Ri'K n'est autre que la \-el'sion fu sil·
mitrailleU1' du celèbre AK··I7 , À sa sortie,
il remplncera progressil'emetH des antiques
Rl'D et aura un succês mondial to ut aussi
retelll issal1l en équipant en masse les forccs
(Innees de plusieurs dizaines de pays,

'.
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Arm e au tom atique. Union Sovi étique · 12,7 mm
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Type de l'arme : mitrailleuse lourde
Chargement: par bande souple
MuniUon : 12,7 x 108 mm
Dégâts : 20 tO' 5
Modi ficateur de précision sur support :·8 %
Modi ficateur de precision porté: impossible
Cadence : 7
Enrayemen t : 98+
Portée : loin
Solidité: 15
Capacité : bande de 50
Recha rg emen t : 2 rounds
Poids: 25 kg

•

\

Entrée en service llU sein de l'nrlllée russe en
1997 afi n de rem placer les a ntiq ues DShKM
sur les \·éhicules, elle fu t dé\'eloppée en arme
d 'infanterie pour le sout ien ap pui feu des
uni tés au sol. D 'une taille imposallle ct d'un
poids re lativcmelll élevé, elle reste néa nmoi ns
une arille peu mobi le.

100

Ids (bande)

IUre, elle
sa sor tie,
.raéliellne.
: n' est pas

•1

~li4:i(, Miniglll1 »
Arme automatique · États·Unis - 7,62 mm
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Type de l'arme : mitrai lleuse Ioorde
Chargement: par bande souple
MuniliQn : 7.62 x 51 mm
Dégâts : 206+4
Modificateur de précision sur bipied : -8 %
Modificateur de préci sion porté: impossible
Cad ence: 30
Enrayeme nt : 98+
Portée : loin
Sotidité: 15
Capa cité: bandes de 1500. 3000 ou 4500
Rech arg ement: 4 rounds
Poids: 30 kg

JUS la cu lasse

,

Ids (tambour)

·sion fusi lsa sortie,
:s antiques
tout aussi
: les forces
ays.

Soldat amériCilin s·exerça nt au ti r
ilia M60

~.

•

Basée sur le principe de la Gatling, la
l\Iinigun est, g râce à ses six canons ro tatifs
de 7,62 mm, une arme destructrice.
.\ Iontée sur des \·éhieulcs ou des aero nefs
comme les helicopte rcs, clics offrent un
appui feu considérable aux tro upes au sol.
Cont ra ire ment à la légende populaire ct il cc
q ue vous m·cz pu \'oir dans certains fi lms, il
est impossible pour un ho mme de tirer ~l la
,\ lin lgUI1 tou t en la l'on an!.

Type de l'arm e: mitrailleuse tégè re
Chargement : par bande soup!e
Munition: 7,62 x51 mm
Dégâts: 206t 4
Modificateur de précision sur bipied : -8 %
Modilicateur de précision porté : ·16 %
Cadence : 5
Enra yement : 96.
Portée: loin
Solidité : 20
Capacité: bandes de 100 ou 200
Rechargemen t ; 2 rounds
Poids : IDA kg

,\Iitrailleuse myth ique q ui conn ut son heure
de glo ire lors de la G uerre du Vietnam, la
" ·160 eSI depuis sa mise en service, de tous
les connils auxquels les américains o nt
participé. Sans etre e:-.:eeptioll ne], c 'eSI unc
anlle fi able c t robus te q ui sera Ires appréciée
de ses Ul il i s ~ t curs.

PKi'-Pechelleg
AIme automatique - Russie - 7,62 mm
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Enrayement : 96.
Portée : 10'"
Solidite : 15
Capacité : bandes de 100 ou 250
Rechargtment : 2 rounds
Poids : Il kg

.\litrail1clLse slandard de l'armé ... chinoise
dur:l11t de no mbreuses décennies, la l)'I'e
67 fut largement c;\:portée \'e rs IOUS les pays
communistes il tl'avers le mo nde et utilisées
massi\'ement lo rs de la majorité des conflits
de cette période, nommllle nt au Vie tnam,

j

Type 77

Type de " arme : milfailleuse légère
Chargement : par bande souple

"

Arme automatique - Chine- 12,7 mm

Munition : 7.62 ~ 54 mm
~g~ls : 2D6~ 4

Modifi ca teur de précision sur support :·6 %
Modifi ca teur de précision porté: ·14 %

,

Cadence : 6
Enrayement : 96+
Portée: loin
Solidité : 2tl

Capaçité : bandes de 100 OIJ 200
R&Chargement; 2 rounds
Poids : 8} kg

Depuis 2003, la Pcchcncg équipe les forces
ar mées russes en assez gra nd nomb re pour
cn dCI'cnir une des armes sltllldard de ce type
cn service. C'est tlne cxccllclHe mitrailleuse,
finblc, robuste ct mobile, qui sera très vite
~ppréciêc de III trOlipe.

Type 67üPMG
Arme 3ulClrnatique -Chine - 7,62 mm

II}G7
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Type de l'arme : mitraLlleuse légèfe
Chargement : par bande souple
Munition : 1,62 x 54 mm
Dégâts : 206-+ 4
Modifica teur de pteclslon sur suppor1 : ,9 %
Modilicateur de précision por1é : ,21 %
Cadonco : 1

Type de l'arme : mitrailleuse lourde
Chargement : par bande souple
Munition : 12,7 x t08 mm
Dégâts : 2010+5
Modilicateur dt pteclslOll sur $uppor1: ·11 %
Modilicate ur de ptéclslon por1e: impossib~
Cadence : 7
Enrayemen t : 96 1
POr1ée : Iorn
Solidité : 20
Capacité: bande de 6(l
Rechargement : 3 rounds
Poids: 56.3 kg

Autant utilis':e en qualité d 'arme :Hu i·
personnelle, qu 'anti-m:nérid, la Type 77
fu t fabr iq uee Cil I1H1S!e et equipera, oUlr ...
l'armée chinoise, un grand nombre de pays
• amis . ,

.'

"
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, 'L'es lances roquettes
"1

Lance roquette - Suéde
fabriqué sous licence aux Etats·Unlt sous r~PPEI1a1 ion M1 36

chino ise
la Type
_ les pays
utilisees
i conflits
tnam .
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Type de l'arme: lance roquelle an~cha r 11 usage unique
Chargement: Munitio n : 84 mm
Dégâts: 3010.3
Per/orallon de bli ndage : 50
Modificateur de prklslon : -10 %
Cadence : 1
Enrayement : 100
Portée : loin
Solidité: 15
Capacité : 1
Rechargement : Servant(s): 1
Poids: 7.5kg
Belte réussite de l'indust rie suedoise, l',\T I
seduisit un certain nomb re de pars il trawrs
le monde CI particulieremenl les Etats-U nis
qui non seuleme1l1 l'adopta, mais achc lH
egalement la licence (le fab ricati on, sous
l'appellation M1 36, afi n cI'en equiper son
armée ct remplucer les venerables ;\\72. Sa
mise en place lors du tir ne prend que 2
rounds.

Cii l'l Güstaf

. Replié pour le transport
antichar il usage uoique

,

mm

1
blindage: 3(1
Modificateur de précision sur support : -150/0
Cadence: 1

'00
Capacité: 1
Rechargement : •
SeNan!(s): 1
Poids: 2.5 kg

,"

Depuis la milieu dos Mnées 60. le Mn éq ui pe en masse l'a rlOée américaine en qualité
antichar i nd i~lduelle . léger, maniable et efficace, Il est depu is devenu obsolète
f"IOlI'Ielles générations de blindés el progressi\'emenl remplacés
clepuis le débul des années 80. Sa mise en place lors du tir

Lance roquette· ~tats·unls

Lance roquette· Suède
O
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Voir AT'I.
Type de l'arme: lance roquette anhchar
Chargement: par rarriére
Mun illon : 64 mm
Degâts: 3Dl0. 3
Perforation de blindage: 50
Modificateu r de précision : ·10 0/0
Cadence : 1/3
Enrayement: 100
Portée: 1010
Solidité : 15
Capacite: 1
Rechargement ; 2 rounds
Servant(s) : 2
Poids: 10 kg

•
"

"

•

Développe il r a plus 60 ans, le C:ul Gus tav
sans cesse amelior':, est l oujou~ ell scn-icc
a u sein de l'arm':-c suedoise ct de dii'..1il1es
d'nUlrcs pays _

iVI7oji';l~l as h
Lance roque tte - ~tats·unls
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Type de l'arme : tanre roquer.e an~char mu ~3!e à usase Uq que
Chargement; .
Munition : 66 mm
Dégats : 3010+1
Perforation de blindage: 20
ModWe~leur de précision sur support: ·I~ %
Cadence: 1
Enrayement: 100
Portée : loin
Solidite : 15
Capacité: 4
Reeha rg ement: Servant(s) : 1
Poids : 12 kg

Lance roquette multil,le jetable, le ,\ ,1202 est
depuis le début des annees 80, largement
dêployé au sein de l'armee americaine. Bien
que devenu obsoli::te f;lce ;lUX blindages
modernes, sa bonne capacité dc tir cn fait
encore une arille très prisée par l'infanterie
lors de combats urbains.

Enrayement : 100
Porté. : lelln
Solidité : 10
Capacité: 1
Rechargement : 3 rounds
Servant(s) : 1
Poids : 12.8 kg

D epuis 1985, le Panzerfaust 3 est de\·... ull ulle
des armes lI11 tichars individuelles SHlndard
de l'armée allemande. Simple d 'utilisation ct
précis, il fu t également adopté pal' les nr mces
su isse Ct sud -coréenne.

lance roquette · Union Soviétique

1

Mark153'iSMiW
lance roquette. États-Unis

Type de l'arme: tance roquette antichar
Chargement: par ravant
Munition : 83 mm
Dégats : 3010-3
Perforation de blindage : 60
Modifica teur de précision sur support :·~ %
Cadence: 1/ ~
Enrayement: 100
Portée : loin
Solidité : 15
Capacité: 1
Rechargement: 4 rounds
Servant(s): 1
Poids : 13 kg

Excellent lance roq uette, le Mark 153 est
largement employe P;lT l'armée amé ricaine
depuis le milieu des an nées 80. Il est depuis
cene periode, de tous les confli ts o(t les
americains participcrent .

t

",

Type da l'arme: lance roquette antichar
Chargement: par ra~anl
Munition : 82 mm
Dégâts: 3010.2
Perforation de blindage: 20
Modifica teur de precision : ·15 %
Cadence : 1/ 4
Enrayement: 100
Portée : iain (maxi 100 ml
Solidité : 20
Capacilé: 1
Rechafgement : 3 rounds
Servant(s) : 1
Poids : 4.6 kg

;

Premier d'une longue famille de Innees
roquettes qui nllnit fniTe le tour du mancie, le
RPG-2 est une arme modeste, peu précise ct
ln fOfce de pcnctration limitc .

RP.(j '7
Lance roquette· Union Soviétique
1

.

1

Panzerfaustiri,
Lance roquette - Allemagne

"

Typ e de l'arme: lance roquette an ticha r
Chargement: par l'avant
Munition: 11 0 mm
Digits : 4010+1
Perforation de blindage: 40
Modificateur de prklslon : -5 %
Cadence ; 1 / 4

Type de l'arme : lanœ roquetle anU t:/iar
Chargement: par l'avant
Munition : 105 mm
DégAls : 401 0
Perforation de bllodilge : 40

•

!\"t'nu une

standard
lÎsation c t
es armees

1

Modi 'ic~ teur de précision: ,10 %
Cadence: 114
Enrayement: 100
Portée : loin
Solidité: 15
Capacité: 1
Recllargement : 3 rounds
Servant!s) : 1
Poids: 6,3 kg

SeNant(s) : 1
Poids: 2,9 kg

Ê\'olutio n du RPG-2 qu'il rcmplacera
progressi\'crnelll des sa sonie, Le RPG -7 CSt
Je lance roquettes le plus produit de IOUS les
temps et sera adopte par des d izaines de pa}'s
et o rganisations ou troupes paramilitaires,

lanct roqueUe' Union Sovlétlqut

t\dopt!! par l'a rmee russe en 19B5, [e R[>G26 n'es t aUl re quc [a \"crsion amélioree du
RPG ·18"

.

RPG' 1 8~.
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'000

1
\

l
! ;""~

e

sri1

,1

;

~e

lancc5
monde, le
precise CI

Type de l'arme: lance roquene antichar 3 usage unique
Ctlargement : '
Munition : 64 mm
Dég6!s : 3010_ 1
Perforation de blindage : 30
Modificateur de précision : ,15 %
Cadence: 1
Enrayement : 100
Portée: loin (maxi 150 m)
Solidité : 15
Capacité: 1
Recha rgement : '
Servant(s) : 1
Poids : 2,6 kg

Il:ls€: sur le M 72 ame ricain, le RPG- I B fut
produit el largement employe par l'armee
so\'ie tique jusqu'au milieu des :1I1nees 90, Sa
pre para tion, degoupi llage CI mi5e en pbee
des o rga nes de l'isee, ln'anl le tir ne prend
q ue 2 rou nds,

..

...

Lance roquelle, Union Soviétique
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Type de l'arme : lance roquette antichar 3 usage unique
Chargement: '
Munition : 72,5 mm
Dégâts: 3010.2
Perforation de blindage : 40
Modificateur de précision : ,15 %
Cadence: 1
Enrayement: 100
Portée: lom lma~i 170 m)
Solldit6: 15
Capacité : 1
Recllargemenl: '

a

Type d,l'arme : lance roque tte anlicMr usage unique
Chargemen t : '
Munition : 125 mm
Oèg6ts : 4010_2
Perforation de blindage : 100
Modificateur de prkls lon :, 15 %
Cadençe : 1
Enrayement : 100
Portée: loin
SolIdité : 15
Capacité: t
Rechalgement : •
Servantls) : 1
Poids : 13kg

Armc red o Ula bk à la force de frappe
Îlllprcss ionnalllc, le RPG·28 CSI c:lpable de
meure à mal, gràcc à sa l11unition, touS ks
\'ehicliles blindes existants, 11 eSI aujourd'!wi
largement diffusé au sein de l'arméc russe et
de ses alliés CI tO\1l comme les autres armes
de cc t~' p e, sa mise e n place a\":l111 le tir ne
prend qu e 2 l'otmds"
Soldats s'entrainant
au maniement du RPG,7

.. Les grenades
Dans les annees qui sui\'in:nt la Seconde
guerre mondiale, les grenades ut ilisees
n'etaient, en gra nde majo rité, q ue les
an tiques \"estiges de ce con ni t CI il faUm
atte ndre le début des an nées 60 l'OU T ,"oir
apparaître de noun~Jles ar mes dc cc type au
sein d es d ifTêfC nl CS ar lllccs.
Ces nouœllcs grenades, ITeS similaires d'un
pays il l'au tre, 50111 produites so us des formes
quasi ident iq ues cl en possèdent scnsi b ic IllC1l1
les mêmes carac téristiques. C'est pour cela,
que les grenades contemporaines qui som
dccritcs ci-apres sont géncriqucs CI peuvent
êtres originaires de n'impo rte quel pays.

{l renacle.0 ffelisive

{jrenade à saturation.sensorielle

)1

1

'.,
,.

Défaillance de la grenade : 98.
Temporisation : 2 seco ndes
Rayon d'action: 2 m
DégAts d'une grenade à satura tion sensorielle: vo ir
chapitre sur les e~pl osifs et les grenades

,
\

{lre nade Sting

Oéfaillançe de la glcnade: 99·
Temporisation : 6 seoonoos
Rayon d'action : 4 m
Oégals d'une grenade offensive moderne : 406 1 306
1 206 1 106.

·Grenade défensive

1
Défaillance de la grenade : 9S+
Temporisation : 3 secondes
Rayon d'aclion: 3 m
DégAts d'une grenade Sting: 206 (2) 1 106 1 103

,.

·Grenade·Lacrymogène

Défaillance de la grenade : gg.
Temporisation: 4 secondes
Rayon d'action: 6 m
Dégâts d'une grenade défeosive moderne : 606 1 506 1
4D6 1 306 1 206 1 106

{lrenade incendiaire

Défaillance de la grenade; 99+
Tempotlsatioo : 5 secondes
Rayon d'attion : VOir texte
Dêg~ts d'une grenade lacrymogène ; voir chapitre sur les
explOSIfs elles grenades

·Grenade fumigène

Défaillance de la grenade : 99 Temporisation: 4 serondes
Rayon d'a ction: 1m
Dégâts d'une grenade incendiaire : voir c/1apitre sur les
e~ploslrs elles grenades

•

Défaillance de la grenade : 99+
Temporisa tion : 3 secondes
Rayon d'attion : VOI chapitre s~r les explos,ls

•

,
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"L'es lance grenades
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, L'es lance grenades
autonomes

·sorielle

Bllcklel' & KilchGMG '
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forces d'imcrn:ll1ions nme ricnincs, le !\ I!\ '-1
connnitm un gros su cees il l'exportntio n,
1I01:l1llment dnns les pays sud-americains ct
africains. C'esl lIlIe arme maniable, robuste
el fiable, q u i offre une puissance d c feu
conséqucrlIc. Son e ncom brem cnt el son
poids en fOIl! une rl r me Irès mobile lo rs de
combnts u rbrlins CI d:l11S des m ission s de
remblissement d e l'ordre.

Kilp A.nS,' 17'
La nce grenades - Russie - 40 mm

;orlelle : vo ir
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Type de l'armEt : lanœ grenaœs automatique
Chargemeni : tlande souple
Munition : 40 l 53 mm
ModirH:aleur do proclSloll sur support : -5 %

"~

"

4

,

,

Type de l'aune : lance grenades automatique

Chargement : magasin alTlO'llble sur le cOté
Munilion : 30 x 29 mm
Modilicaleur de Pféclslon sur support: -5 %
Cadence : 3

Capaoté . bande souple de 32
Red'l3fgemenl : 3 rounds

Enrayement : 96+

Poids : 39 kg

1

6 1 103

Cadeoce : 2
Enrayement : 98Portée :bn
Solidité : 15

t

Portée : 10111

Dern ier ne di:' la firme H cckler & Koch en
maliere d e lance grenades, le G:\IG est une
arme jJuissante il la r.:doutablc puissance
de fl.'lI. Sail poids ct son encombrement
n'ell rom pas unt' ar me mobik', mais clic
pC\ll s'av':rer par CO lllre ':tre Irès L'mcace

lorsq u 'elle est 1ll011 1ee sur un I"chieul ....
Depuis 1995, le GMG est Cil service au sein
de l'arme\.' allemande.

Bllwk MM,'I '"
l~sl

i

:-':

CCI énorm e lance grenllde eSlle plus so un~nt
mi lisc comllle anne mOlllee sur véhicules
ICl'restres ou stlr hélicoptére d 'aSSll Ul. Il
l's t dcpuis sa sortic, en service au sei n des
forces mi li tnires russes et de plusieurs pays
d'E uro pe de l' Est.

Lance grenades - Ru ssie - 43 mm

l 'JI!: t

i

Poids : 30 k9

Kill'G M"9,l. "

Lance grenades· E:iats·Unis • 40 mm

~

1

Solidité: 15

Capacilé : magasin lambourde 29
Rech argement: 2 rounds

,
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Type de l'arme : lance gfonaoes fi pompe
Type de l'arme : lance grenades semi·automatique
Chargement par I~ face avant du barillet
MunitIon : 40 ~ 46 mm
Modiflcaleur de préCISIon sur support : ·5 %
Cadence 2
Enrayement : 99·
Portée : loin

Solidté: 15
CapaCIté 12
Rechargement 1 round par grenade

Chargement : par le megaslI1 tubulaire
Munition: 43 mm VGM·93
Modilicateuf de précision sur support: ·10 %
Cadence: 1
Enrayement : 99+
Portée : loin

Solidité: 15
Capacité : 4
Rechargemenl : 1 round par grenade
Poids : J,a ~g

Poids 5.7 kg
l'.

•

OUll'~

le' fnit

d'eqllip~r
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poli c~,

t':mllCC ct les

CCI cxccllerll lance gre' nndes possede un
syslcm e de magasin tubulaire ct d ':mllc mcnl,
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,j
ide nt iq ue au fu sil a pompc. C'est \Ule arme
fiable et tres usi tee au sein des forces de
polices, militaires et dc sêcurilé russe. De
plus, il utilise l'exœllenle m unit io n de ·13
ml11 VGM-33 q ui, outre le fait, de pro poser
des variantes exp losin~s Ct a fragmentatio n
propose
une
munitio n
ha bituelles,
lac rymogène fOrl ap préciable par les unites
d 'illler\"elllio n.

puissance de feu, son poids el son f:liblc
encombremelH cn fait une arme tr':-s mobile.
En plus de l'armee et d~' la police sudafricaine, il connaîtra un cxcellent succ.!s il
l'exportation, partic\llierelllcnt a\1 sein des
pays d u Commonwcalth .

Marlqil~Modèl è ,!f; ,
lane, grenades · États-Unis - 40 mm

~

M19 '«, Btooper »
l ance grenades· É:!ats-Unls · 40 mm
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Type de l'arme: lance grenades il 1 coop
Charg ement : par le canon
Munition : 40 x 46 mm
Modificateur de précision sur support : -ID %
Caden<;e; 1/2
Em, yement : 99t
Portée : loin
Solidité : 15
C'patité ; 1
Ret harge ment : 1 round par grenade
Poids : 2.7

Le pre mier \·eritable lance grenades il c tre

fabriq ue en serie 1 Bien q ue sa conceplio n
date du debut des annees 50, cc n'es t q u'en
196 1 q u'il re joindra l'arsenal a mérica in.
L:ugement employe lors de touS les
conflits où participera les Etats-Unis el
partic uliêrement la G\lerre d u Vietna m, le
i\179 sera également largement employe au
sein de nombreuses forces armées, comm e
l'Australie, l' Israël o u encore la Turq uie.

Mikor MOL"
Lance gren ades - Afrique du Sud - 40 mm

Type de l'arme : lance grenades automatique
Ch argement : par bande souple
Munition : 40 ~ 46 mm
Modific ateur de précision sur support : 0 %
Cadence : 3
Enrayement : 98Porté, : bin
Solidité ; 15
Capacité: bande souple de 32 ou 48
Rechargement ; 3 rounds
Poids: 45 kg

De rn iere e\·olution de la sen e des Mark
19, le Modèle 3 en eSl le système le plus
abouti et le plus coura nt :m sein de l'armee
:lInèricaine. Arme d 'infanterie destinee il des
positions dèfensi\·es d u fait de son poids Ct
de son encombrement dc\"ès, o n le tro u\"C
treS soun'l1I en fonction en tall! q u'a rme
mo ntèe sur \·ehieule ou sur aêro ncfs. Ce
hmce grenades très populaire, sera fab rique
il près de 30 000 exemplaires jusqu'aux
a nnees 2000.
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Mark'41fo.\ W '
Lante grenades· Etats·Unis . 40 mm

,
Type de I"arme : lance grelKldes seml·aulomahque
Chargemen t : par la face avant du barillet
Munition: 40 x45 mm
Modificateur de précision lur support: 0 %
Cadence : 1
Enrayemen t : 98+
Portée: loin
Solidité: 15
Capacité; 6
Rechargement : 1 round par grenade
Poids : 5,5 kg

Le ,\ Iikor ;\ IG L allait se

]"é \·~ler com me
un des meilleurs [ance grenades au
monde. Fiable, precis et offra nt une bon lle

1j
"
Typo de l'arme: lance grenades semi·automatique
Chargement: par bande sou p~e
Munition : 40 ~ 53 mm
Modificateur de précision sur support : -5 %
Cadence: 2
Enra yement : 96t
Porth : Hors de vue
Solidité ; 10
Capa ci té : bande SO\.iple 00 32
Re chargemen t ; 3 rounds
Poids :4t ~g

"

•
f

,n faibl e
; mobile.
icI.' sudsucees il
sein des

Destinc il remplace r les ,\ Iark t 9 au sein de
l'armée americaine, le :\ Iark -I i est un bijou
de teclmologie. Il reprend les grandes lignes
de son illustre predecesseur, mais r inclut
un syst':me de ,·ise smndard el infrarouge
il long ue distance tres perfo rmant, qui lui
do nne une excellente precision dans des
conditions de tir d iurne ou nocturne. Sa
lunette de "isee clectro niq ue integree, lui
permet une portee cfficace • Hors de "ue 0 .

"

1

par les forces de polices Ct les forces armees
russe. Son poids CI son encombrement lui
con fere une très bonne Illobilitc qui, associes
au choix de la munition de 50 mm, en font
une ar me très populaire.

Lance grenades - Russie - 40 mm
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Type de l'arme: lance grenades semi·automatiQue
Chargement : par ralrière du barillet
Munition : 40 mm VOG·25
Modificateur de précision sur support: ·10 %
Cadence: 1
Enrayement : 97+

\

Portée

es Ma rk
e le plus
~ l'arlnee
nec â des
poids CI
le trouve
q\l'anne
mefs. Ce
fabrique
usqu'aux
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Typ e de l'arme : lance grenades aulomatique
ChargMM!nt: magasin amOVIble sous l'arme
Munillon : 35 x 32 mm
Modiflcatellr de précision slIr SlIpport: 0 %
Cadence : 4
Enrayement : 9$+

Portée : loin
Solidité: 15
Capacité : t5
Rechargemenl : 2 roumIs par magasin

Poids : 12kg

CCI excellent lance grenades auto ma tiquc est
en sel·"icc au sein des fo rces chinoises depuis
1987 . C'est une arme relativement fiab le,
precise et qui offre grace il son magasin
tambour de 15 projectiles et il sa cadence
de tir, Ulle puissance dc fcu considerable.
De plus, son poids raisonnable et son
faible encombrement, en fait une arme très
lllobiie.

:~

S<llidité : 15
Capacité: 6

Recoorgement : 1 rOlKld par gref\ilde
Poids : 6.2 kg

LMgelllelU employe au sein d e l'armee russe
et des uni tcs d'inten 'emion de la police,
le RG-6 est unc ar me redouta ble qui offre
une excellente puissance de feu . Son fai ble
encombre ment lui permet d'e tre très mobile
lors d ' une utilisation urbaine.

XIiI:roo -ACSW

Lance grenades· ~tats·Unls· 25 mm
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la~ce

grenades - Russie - 50 mm
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Type de l'arme : tance grenades.!ll coup
Chargement : par le canon
Munition: 50 mm
Modifica teur de précision sur support : ·10 %
Cadence : t/2
Enrayement : 100
Portée: loin
Solidi té: 15
Capacité : 1
Rechargemenl : t roun\! par grenade

,tique

,.

Poids: s,a kg

t.

•

L111C .... g rt.'nad . . s polyv:l1cnt, le RGS-50,\l est
d . . puis le debut des f1 ntlces 2000 tres usit~

Type de l'arme : lance grenaœs semi·automahque
Chargement : par bande souple
Mllnlllon : 25 x $9 mm 1 .$0 BMG
Modillcateurde précision SlIr support ; .10 %
Cadence : 2 (grenade) 1 5 (.$0)
Enrayement: 96+
Porth : hors de vue
Solldil' : 10
C~pacité : bande SOJ~e de JO (grenade) 1 bande SO!J~e
de 250 (.50)
Rechargemenl : 3 rounds

Poids : 23 ~g

Anne du futur par esccllencc,le XM307 est
un lance g renades polyvalent sur 1cq\lcl SO lll
adaptees tollles les dcmièJ'cs innovations cn
matière de technologie d'armement. Loin
d'ctre un Innee g renndes traditionnel ct outre
le fail 'lu 'il possêde un systc me de visce diurne
et nocturne longue distance, il amplification

de lumÎere ou inrraroug ... lui permettant
l'acquisition de cible il longue distance, on
troul'e un tdêmelre laser qui permet de
c~lculer la distance (!c la cible Ct d' elwo)'Cr
l'Înrormation ~ la ca rte electronique de la
Illtillition pour qu'elle explose ~ une di st~n ce
donnec. Cette technologie perlllçt dç ti rer
il tnl\'e rs une renêlre ou une porte ct de
programmer la grenade pour qu'clic explose,
par exemple, un metre ap res le passage de la
renè tre pour eliminer les evelHuels ennemis
qui sc cache raie nt sur les cotes. ou pardessus un mur pOUf élim iner les personnes
sc cachant derrière.
Celte action IIi: prend au tireur, qu'un scul
round, qui comprend la visee et le calcul de
]'inrormation de l'arme.
t\ut re inllo\'ation, le X,\ B07 peut se
transror mer en mitrailleuse de calibre .50 en
ne changeant de place que ci nq pièces dej:i
montees sur la machine. Celte transrormation
ne pr ... nd que de ux minllles.

'.'L'es' lances grenades'
montés
HllCkler. & Kilch HKiÏ\)

Type de l'arme : la~ce grera(!es à 1co~p II"'<lnle
Chargement : par le cal"lOl'l
Mun ltHln : 40 mm VOG·25
Modificateur de précision sur support: -15 %
Cadence: \.'2
Enrayement: 99Portée : loin
Solidité : 10
Capacite : \
Recflalgement : 1 round
Poids : 1.5 kg

Le GP-2; est destine il etre monte sur les
fusils d'assaut de fabr ication soviétique.
Après le succès du ,\\ -203 americains, les
sovietiques rep rirent le mcme systeme ~fin
qu'il s'adapte sur les rusils d'assaut d u pars.
Comme touS les lance grenades montes, ils
sont d'un ... precision médiocre, mais permet
un appui reu ~ moind re rrais. Le GP-25 sera
largement exporté l'crs les pays du Pacte de
Vnrsovie.
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M203 mon té sous le ca non d'un f,I1 6

Type de l'arme: laooo9renades à 1 ooup monté
Chargement: par le caroon
Munition: 35 x 32 mm
Modillcateu r de pr écision sur support: -15 '10
Cadence: 112
Enrayement : 100
Portée: loin
Solidité: I I)
Capacité : \
Rechargement : 1 round
Poids: \ ,5 kg

J3ase surie système du ,\ \203 ~llIericain ,lc H K79
eSI prevu pour s'adnptcr sur les fusil s d 'a ss ~ut
de la firme Heckler & Koch ct cc syS t~!ll (, sen
ndopt ~ par l'anllee allell13nde ~u debu t des
annees 80. C'est un petit lanet' grenade qui sc
fixe sous le canon du fusil Ct le tir est actionne
par une gâcheue situe en Rvant du tube, D'une
precision mediocre et d'une robustesse li11lit ~e,
il li le merite d'ctrc pcu encombrnnt et permet
de cumuler deux arilles en une seule.

l ance grenades· Union Sovléllque - 4G mm

Type de l'arme: lance grenades monte à 1 coup
Chargement: par le caroon
Munition : 40 x 46 mm
Modifica teur de prêclsiOil sur support : ·15 %
Cadence: 112
Enrayement: 99 _
Parth : loin
Solidite: 15
Capacité : 1
Rechargement: 1 round parglenade
Poids: 1,4 kg

Apres le sucees en operation du M 79 10rs de
ln Guerre du Vietnam, l"armee RIllCricaine se
pi.'ncha sur \lll modclc encore plus compact
ct destine ;1 e,,·e adapte sur le rusil d'assaut
i\ \ 16. Ainsi naquit le ." 1203 qui allait dC\'cnir
le S l and~rd des lance grenades monte sur
r\lsil des ro rces de l'OTAN ct qui CSt cal>ablc
de s'adapter sur la plupan des rusils d'assaut
occidentaux.
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'Les mines antipersonnelJes
Mine Claymore

Depuis quelques an nees ii peine, de nou\'elles
Claymores disposant d'un déclenchement
ii détecteur de chaleur ou il détecteur .le
mo uI'cment ont l' U leur apparition el sc
dèdenchelll dès qu'une SOli l'ce de chaleur
ou qu'un mOU \'cmcnt conséqucnt passe,
respceti\'ement ii une d istance de 3 ou 5
métres de la mine.
Type : mine à effet dirigé" fragmenta~on

Fiabilité: 98Digits : 806 1 806 1 106 1 606 1 506 1 406 / 306 /
206 / 106

Mine piquet
Del1 01llm~ e eglllement mine il efret dirigé
et apparue IIU cours des années 60, la
C laymore est lnrgement util isée par l'année
americainc,
Elle sc préserllc sous la for me d 'une boile en
IIrc de cercle qui peul être posée ou plllntee
dans le sol, \'oirc mê me fix ée sur un poteau
ou il un arbre. Les dêgilts causes par celte
mine SOnt concentrés sur sa partie :lI'ant
selon 1111 arc de cercle de 60' face il elle, CI:
qui en fait une arme plus me urtriere qU\lIle
mine dOllt l'explosion se d isperse il 360 .
A la base, son systeme de déclenchement sc
faisait il distallce griice il un systéme filai re
ct déclenché manuellement il une portce de
200 métres maxinnllll o u par un système
de iii piège, d ' une lo ngueu r de 10 m':-tres,
q ui rclie III mine ii un point d 'accroche
q uelconq ue. Dès que ce fi l est rompu ou
qu'une pression l'St exercée dessus, l'engi n
explose. Au)o urd ' hui ct depu is les annécs
80, le sysû:me de déclenchement pellt CHe
ac tion né il distancc (par liaison radio) griice
il unc comlllande é lectriquc d ' une ponée
Illaxi1ll:llc de 300 metrcs.

1

Sc présentant sous la form e <t'une gre nrtde
ii manchc :lllemande CI dntan t eles llnnces
60, la mine piquet est plantée au sol c t son
détona teur est llclionne pllr un fil piege
qui rclie la mine ii un point d'Ilecroc he. La
lo ngueur de ce fil l'arie de tro is ii quatre
metres, D b; que le fi l eSI coupê ou q u' une
pression est exercee dessus, la m ine se
déclenche ct explose. Son explosion ct ses
dégiits sont Ires similaires ii ceux d'une
g renade il fragmenta tion.
Type: mine à fragmentation

Fiabilité: 97.
Oégâls : 506 / 406 i 306 / 206 / 106
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, 'Les explosifs

,
'9 lors de
ricaine sc
compact
d'assa ut
it de\'enir
lont~ sur
.1 capable
; d 'assa\ll

f)~ pl os ifs

,

•
'.

,"

artisa naux

Bien qu 'il soit ici hors de propos de [Olu'nil'
dans cet oll\'l'age ln • recelle • pour fabriquer
des engins explosifs llrtisan:lux, ces dernie rs
sont sOlln.' nt lIIilisés soun:1l! par les
terroristes,
group uscules
paramilitaires
ct autres bricoleurs du d imanche. Les
ingrédients qui les compûSe11l S011l a ussi
di\'ers q ue l'nriés - comme le sucre, les
engrais, I('s hydrocllrbures, le gaz o u encore
la lessÎ\·e. Un bon dosagc .le certains de ces
élêmellls pe ul gc nérer Ulle bombe e ffi cace
qlli peut causer ck s dègiils impo rtallis. Leu rs
for mes sont dks nussi l'ariées : o n trouve des
engin s explosifs de pctite tai lle (col11l11e les
bombl'S tu ynux) ou plus ilnportan!es (des
bouteilles de gaz propnne ou bl1lnl1e étnnt
alors l1Iilisces),
Bien q ue ces explosi fs ne gc n&rent
no r111nkl11ent qu'un souffle important,
leurs drets pcm'cm ctr.:s amplifiés par ck s

clèl1lelH s supplémentaires : COllll11e de
simpks clous, qui peu\'ent se rcvéler aussi
me urtriers que des shrnpnels, Ln fab rication
de telles bombes nécessi tc ln réussit e d'un
Tcst sous la compétence Ex plosif, mais aussi
la posscssion des ingrédients CI du mate rie l
lldequlIl.
Type : expbsif dénagrant
Type : bombe tuyau
Dégâts : 206 1 106
Oégâts additionnels : l-106et 1mélIe de rayon par bombe
tu~au supplémentaire.
Type : explosif dénagrant li fragmentation
Type: base de bouteille de gaz
Dégâts : 106 1 606 i 506 1 40f. 1 306 i 206 / \06
Oêg~ts additionnels: dans le cas oU des do~s ou autres
éléments de type shrapnels sera:enl uhlisés, rajOUtez 106
supplémentaire sur un rayon de 0 à 3 métre et 1D4 sur Ln
rayon de 3 à 4 métres

1

;

De la même famill e que les Plastics, le
Sellnex se prcsellIe sous forme de pale il
modeler de couleur orange el se trom'e êlre
tres similaire au C-4. Darant de 1968 el
originaire de T checoslo\'aqttle où il fut mis
au point, il possède les memes proprietes
qu e le plastic, mais se montre beaucoup plus
malléable que ce dern ier.

Il eSI tou jours utilise en industrie pour
la démolition, mais aussi en application
militaire ct par des organisations ter roristes.
Type : exptosn brisanl
Charge de oo se: 500 9
DègMs : 406 , 3061 106
06gâts de contact : 706
Dé gâ ts ad~itionnels : '1 OS ell métre de rayon par 500 9
supplémentaires.

..

,'Les armes biologiques·
.L'lt'.s'tllcellose
(fièvre méditel'ranéenne)
Type : bactérie

Virulellce: 10
ll\Oculation : l'Oie ClJlanée. aliments contaminés
Incubation : 2DIQ' 5jours
Sympl6mes phase 1 : névre
Sympt6mes phase 2: si aUClJn soin n'est a~minis tré. t04
jours plus tard. doiJeurs musculaires. courbatures. état
d·asthénie.
Rwnite au test : auwn symp\6me
Êchec au test : fiéwe constante (39'C), dou'.eurs
musculaires. malaises ch roniques durant \ 04 semaines
Vaccin: Mn
Traitement: oui

·.'Ce Cha rbon 6~ïlthrax)
TYl'ç 1 bactérk 1 spores

Viru lence: 12
Inoculation: voies respiratoires.
Incubation: lOlOJOi.IfS
Sympt6mes phase 1 : fté~re. douleurs musculaires. mau x
de téte. Ioux sèche.
Symptomes phase 2 : SI al.lCUn soill n'est admlnistlé, 104
]OiIIS plus tard. IIlsulfisance respiratOire et hypotension.
Réussite au test: aucun symplOme
Echec au lest : décès dans les 104 jours après ta phase 2
dMS 50% des cas.
Vaçclll : oui
Traltemenl : oui

•

·.'L'e Cholér a ·
Type: bactérie
Virulence: 8
Inoculation : '/OIes ora:&s. eau el a"ments conlafT\lfles
Incuoolioll: 104 JOi.Irs
Sympt6mes phase 1 : diarrhée a~uè
Sympt61l1es phase 2 si aucun soin n'est administré.

,
•

104 Jo~rs pl~s tard. déshydratation sévère el insu1fisance
rénale.
Réu ssJte au test: aucun symptOme
Échec au test : décés dans les 102 jours aprës la pt1ase 2
dMS 20%des cas.
Vaccin : oui
Traitement : oui

·.'L'aCoxiellose (fièvre Q)

1

Type : bactérie
ViruleJ1Ce ; 13
Ir"lCculatlon : voies fespiratoires
Incubation: 30tOt8jours
S~mpl6mes phase 1 : fiè~re. douleurs mu sculaires, maux
de téte violents, malaise, loux sèche.
Svmpl6mes phase 2 : si aucun soin n'est administré . 104
lours plus tard, détresse respiratoire aiguë.
Reussite au tes t : aucun symptOme
Échec au test: décès dans les 104 jours après ta phase 2
dans 95% des cas.
Vaccin: oui
Traitement : oui

. 't>Bbola
T~pe : ~ irus
Virulen ce: 15
Inoculation; Uquides otganiques (sang, excrétions, salives.
sperme).
Incubation : 2OtO jours
Symp t6mes phase 1 : maux de tète, douleurs musculaires,
fIé~re. étal d'astMnie
Sympt6mes phase 2 : 104 jours plus tard , éruptions
cutanées, ~amissemenl. diarrhées, insuffisance réna le.
insuffisance hépalique, hémorragie internes.
Réussite au test : maux de téle, douleurs muscutaires.
tchec au test: décès 104 jours après la phase 2 dans
95% des cas.
Va cc in : en phase expérimentale
Traitemen t : non

trie pour
PIJ!ic:uioll
:rroristes.

·' La · Pes te pulmonaire
Type : bactérie
Vlrutence : t l
Inoculation
vo ies respiratoires et projections
d'expectorallons de sv,ets atteints.
Incubation : 104 jours
S~mpt6mes phase 1 : foévre, toux sèche. difficulté
respiratoire
S~n1pt6mu phase 2 : 104·1 JOUrs plus ta rd, toux grasse.
cracha i de sang et de pu s. oedéme, détresse re spiraloire
grave.
Réussite au tesl: auaJn sympt6me
Échec au lest : décès 104·2 jours après la phase 2 dans
00%des cas.
Vaccin : oui
Tra itemen t : oui

,011 par 500 g

:ulaires. maux
:lministré. 104
Xltension.
rès la phase 2

.st administré.

,

Type: protéine
Virulence: 16 (voies respiratoires) 1 20 (inlec~ofl)
Inoculation : voies respiratoires . IIIjection
InculnUon : 106 heures (voies respiratoires) 1 104
rrunutes (injection)
Symp t6mes phase 1 : leu •. détresse re sp;ratoire aiguë
(voies respiralo:res)
S~mptOmes phase 2 :.
Réunite au test : aucun sympl6me
t chec au test: décès danslD4 heures aprésla phase 1
si aucun traitement n'est administré (voies respiratoires) 1
Décés apr~ la phase d'incubalion (injection)
Vaccin: non
Traitement: oui
Spécial : la Ricioe fui ulmsée comme pojson par des
setVioes secrets (parapluie bulgare)

Ta.'fùlarémie
Type : bactérie
Virulence : 9
Inoculation : voie cutanée, eau et aliments contaminés
Il1(ubatlon : 104+' jours
S~mpl6mn phase 1 : éruption cutanée
S~mpt6me5 phase 2 : si aucun soin n'est adminislré. 104
jours plus tard. apparition de bubons purulents
Réussite au test : aucu n symptOme
Eche( au test: décès dans les 1010 jours après la phase
2 dans 6% des cas.
VilCcin : non
Traitement : oui

La"Variole
T~pe:

yirus

Virulence: t6
Inoculation ; ~ojes respiraloires
Incubation : 106t S jours
Sympt6mes phase \ : éruption OJtanée, fié~re. nausées.
mauxdell!te.
Symptômes phase 2 : si aucun soin n'esl administré. 104
jours plus tard, apparition dit pustutes sur tout le corps.
Réunite au test : aucun sympl0me
tche c au test : décés dans les 2Dl0 jours après la phase
2 dans ao%des cas. Si la victime survit, certain es parties
du corps et nota mment le visage. sonl grêlées par les
pus1ules.
Vaccin : oui
Traitement : oui

" i/AgE1II10i'ange
Oévek)ppé duranlles années 40
conjointement par les américains et
les brilanniques. c'est un puissant
défoliant chimique destiné fi éfadiqU9f
toule forme de vie végétale. Cet
herbicide fut utilisé Inlensément par
les arOOricains lors de la Guerre du
Vietnam. pour défriche r chimiql.lE!ment
aulour d'es postes avar.cés ou
pour mettre 11 jour les caches et
aulres pistes de ravitaillemenl nooJ.
vietnamiennes.
Liquide de couleur rose-brun, il 6re
son nom de la bande orange peinte
sur le bidon le contenant, el qui
servail 11 l'identifier. 8iM que décrit
comme étant inoffen~ f poUl" rhomma,
la dioxine que contient l'Agent
orange est fi rorigine de cancers el
de malfOlmations congênijales pour
les personnes ayant été an conlact
avec lui.
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Cc chapitre fournit une liste, non cxhnus!in: mais suffisamment représentalil'c, de la
technologie d'a r meme nt ou de dCfcnsc dcs créawrcs du .\ \ ythc - dom ['a\'ancclllcn! est
nettement supérieur au no tre.
Cc ty pe de miltériel peul sc rctrouI'cr il n'impo rte qLlclle époque de jeu : que cc soit en 1890,
dura nt les An nées fo lles, il l'époque cOlllcmpo rHinc o u même penda nt les periodes a11liques
ct moyenâgeuses. Bien que ces Ilnnes ne soient uti lisées q\IC par Ics creatures du Mythe - CI
parfois même certains de leurs serviteurs principaux -, il pcut arri"er que certaines d'entre
clics tombent entre Ics mains d'ilwcstig:u curs, alon désireux de retourner ces formidable s
machines l 'Crs leurs ex-propriétaires.
Avant d 'y pan"eniT, il faut déjit prendre le temps de comp rendre leur fonctionnement: ce qui
prend ra au minimum 2 D 10 heures d'etudes ct • grillera . une charge ou un tir pOUl" les ar mes
:i. feu extrate rrestres. Enfin, l'inn:stigatcur devra reussir un l est sous intuition qu i dema ndera,
selo n son epoque d 'origine:
D e l ':mtiquitë au XVIII' s iè cle: lIne Reussite c ri tique

Du XIX' s iè cle a 1950: une Re ussile spêciale
De 1950 à 1I0S jours: une Réussite normale
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"L'es armes du Mythe
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B'âtoll foudre
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de [,
lent es t

Le Bâ to n foud re, une dcs ar mes prêférees
des y ithic ns, n'cst ni plus ni moins que la
\'cr510 n lêge r... ct por tative du Fusil il foudre.
Bien que resscmbl:mt grossièrement il un
gros bâton de bois, il utilise, il la différence de
son g rand frère le fus il, une cellule d'énergie
principale qui alimente to us les tirs, lllllis
:wcc une puissance moindre.

"

"n 1890,
1l11iqucs

.'the - CI

,

Origine : Grande Race de Yill!
Compéten~e : arme d'épaule

\

d'entre
nidabJcs

06glts : lOB
Porth : proche
Cadence : 1ou 2
Modificateur de prkl sl on : ·15 %

: cc qui
~s arilles
landem,

Capacité; 20
Rechargemen t : 1 round pour re<::harger la cellule principale

DIssimulation : imposs:ble

,

Bto'armure

Lorsqu' ils sa n~nt d el"oir faire face il des
situatio ns da ngcrcuses, les M i-Go enfilelll
ces cntrelacs de limon \'Cft st'mi-Iumineux.
Ce ha rn ais rournit 8 points d 'a rm ure cont re
les coups, les fl ammes, l'electr icite ... mais
ne I)rotl'ge pas cOlll re les armes il feu o u les
ar mes de jet (comme les arcs, sarbacanes o u
arbaletes).
Les humains peul'ent porter ces Bioar mures, mais [cs enlever leur arrache, pour
chaque journee où ell es ont etc portées
consecutivemellt, 1 l'oint de Vic de poils ct de
chair. De plus, du fait que la Bio-armure !le
soit pas il l'o rigine destinee il la morphologie
humaine, e lle hand icape légèrement les
ac tions de son parleur: cc qu i se traduit par
unl11alus de 10% sur toUS Icsl èsts physiques,
L'enl1'clacs pl'O t ~'c l e ur se degrade ~ga l elll e l1!
leillement car les humains n 'exsudent pas
la substance n utriti ve n~cessairc a son
entretien, Chaque rois qu 'elle est endossée
par un h umain, ccn e ar mure \'oil sa capacité
de IHOICction decro itre de 1 point. Dans le
cas où un humai n ga rderait constamment
une Bio-armure sur le dos, celle-ci perdra it
1 poin t de protection par jour, Arrivée a 0
point de protection, elle de\'iellt a lo rs tox iq ue
pour son porteur ct ge nère 1 po int de dégal
pa r jo ur.
Oflglrte: Mi,Go
Protecl!O rt: voit descripM

'Fusil à,foudre

"

•

C'est pe u aprés leur arri\'èe sur la Te rre
dUfll nt les temps p r~hi slOri qu es que les
Yithiens 1lll'elltèrcnl cct ap pare il, une de
leurs rares ar mes, Conçue pour comban re
les Po lYl>es \'olanlS carni \'ores, clle resse mble
il une camera, pèse em'iro n d ix kilos e t
projen e de rortes déchn rges électr iques.
II existe de no mbreuses \'arian tes du Fusil il
roudre, L' une des plus courantes contient un
magasin de 32 tirs el se recharge en 1 rou nd,
Il est possible d'elwo)w plusieurs decharges
en une seule fo is, mais au-dcla de quatre,
ch:lque <téchllTge supplementaire a 5% dl,'
chm1ces cumulli t ives de f:lire fond rc l'armc,
Une decharge inflige 1010 points de degât,
Un investigateur pe ut pan'e nir il de l'iner
comment se servir de cctte llnne cn
ré ussissant un Test d' Int uition, Les chances
ci{- base pOUl' r:lire feu avec un rusil il rou d re
sont de 30%, La complexité des munit ions
du Fusil il roudl'e empêche de les repro duire
surlè rre,
Origine : Grande Race de Vilh
Compétence : arme d'épaule
Digits: 1010
PoI1ée : loin
Cadence : l, 2, 3, 4, S, ou 6 (au choix)
MGdificaleur de precision: ·10 %
Capacite: magasin de 32 oeIkllesd'énergie
Rechargemenl : 1round pour changer de magasin
DisslmulaUon : Impossible

'Fusil élect rique

Celle a rme a l'apparence d 'u n mo rceau
de métal noir et \'\'! rruqueux, de III taille
d 'une poignee dl,' po rt e et coul'en de
minces fil aments. Les M i-Go l'actionnent
en la serrant fortement, modifiant ainsi la
résislance élect riq ue du bloc. Ainsi ac ti\'è,
le rusil projette un faisceau d'~ ti nce ll es
blew'ures qu i inflige 10 10 points de dégât
tempo ra ires â la c ible. La decharge èleclrique
pl'Od uile Il les mè mes eflèts q ue cclle d ' un
pistolet electriq ue : elle provoque de \'iolellts
spasmes musculaires qu i immobilisent la
\'Îc time pendant un nombre de rounds
egal :l UX dégÂts in nigés, La cible do it aussi
confronte r ses Po illls dl,' Vic aux dégats sur
ln Table de Résistance: en cas d 'échec, elle
meurt d'u ne c rise card iaq ue, Les Mi-G o
e ncaisselllllorma iement les dégâ ts (brûlures
de surface sur 1:1 car:lp:lce), ma is ils ne
possccknt P:lS de systcme nerveux électrique
c t SOnt do nc inlllHlIlises contrc les autres
e flèts de 1:1 déclmrge,
l'our :lrri\'er il utiliser COfl'e ctCIl1CI1l cctte
:Inne extrat errcstre, les humains do ivent
r':illigncr les fil s sur le fu sil électrique, cc qui
suppose deux ré ussites d'Elect ricite, M':me
llprcs cette Illo cli fic:ltio n, lc fonction nement
de l'arme reste incertai n, LmlCCZ 106 q uand

1
l' utilisate\l r teille de ti re t' : l'ann e ne fait
elTectivemem feu que sur Ull l'':sultat de 1
ou 2. L'acc umu lateur int erne qui :tlimCllIe
le fu sil électrique permet 1D 20+ 10
ut ilisat ions. Il peut é t re rec harge g ritee
il un c hargeu r ,\ ,Ii-Go spécifi q ue, c t il est
rou t il fa ÎI possible d 'en fabrique r un en
obl(,"na m une RéussÎte spécia le, il la fo is sur
un Test en Élect rici té e t e n Êlectron Îque.
Il n'est possible d 'effectuer qu' une seule
te m at h·e par semaine ct un echec c rÎ tÎq ue
lors d e cclle-ci prol·oque un court-circuit
sur le fusil, le re ndant d éfinitivement
inu tilisable .
Origine : Mi,Go
Compétence: arme de poing
Oégâts : 1010 tempolaires (voir descnpli~
Portée : proche
Cadence : 1
Modificateur de précision : ,20 %
Capacité: 1020.10
Rechargement : 1 cha rge 1 heure
Dissimulation : . 15 %

Nellrofollet

L1 technologie des Shaggaï ressemble un
peu il celle des i\'li -Go ct sc concentre,
elle auss i, sur les sciences obscures des
Dieux extérieurs. Les Shaggaï I·oyngent
dans l'espace dans de grands l'aisseaux
pyramidaux, construit s lllHo ur d ' un
réacte ur nucléaire - q ui eSI au ssi AzathOlh .
Lc ur armc mcnt cst tout particu lière mellt
sophistiqué.
Le Neurofouet est une arme redo utable
qui peut paralyser, \·oire t uer un (l(h-ersaire.
Il ressemble il un gros fouet o rdinaire,
compose
d' un
alliage
cnt ièrement
CXlratcrres tre. Unc capsule d 'éne rgie da ns
son Illanche alimente le fo uet, qui génère
une Îm pon a nle charge d 'ênergie agissa nt
directe me nt sur le systéme ne rveux de la
cible, En plus de subi r 10 points de dégâts d e
c hoc ct de bn'Ilurc, la l'ictime doi t effectue r
un test sur la Table de Résista nce ent re sa
Constitutio n CI la vÎru lence du Neltrofoltet
(qui eSI égale ft 10) . En cas d'ec hec, il sc
retrouve pa ralyse mnis conscient du rant
1D6 rounds e t sltbit un malus de 10% il
IOU S ses TeSis du rant 1D 6 heures après
l'au aque.
La capsule d 'énergie assure une alimentation
pour 30 attaques et ne peut etre rec hargée
par des moyens traditio nnels terrestres.
Origine: Shaggaï
Compé tence : fouet
Dégâts : 1010
Portée : contact
C~dence : 1
Modificateur de précision : ,5 %
DIssimula tion : ~ 10%

Pistolet àfaisceall

•

1

.. lJ
L'nrTlll' mythiq ue eXlraterres tre, plus
communément appelêe pislOlet lase r, petit
se re trouver chez de nomb reuses races
ex traterrest res, voire chez les Greys. Bien
q ue cc ty pe d'arme n'ait aucun rapport avec
le .'\'IYlhe c t la technologie des cré:l1ttres qui
s'en récla ment, il peut très bien avoir élé saisi
chl'z d'a utres peuples de l' univers, conquis
par les divini tés spatiales il la technologie
plus avancée.
Ce tt e arme redoutable enl"oie un fai sceau
d'énergie de très courte durée, similaire
il un mince trai t de lumière. Ce faisceau
est capable de trave rser n 'i mporte quelle
protection ou matière à condi tion de génêre!"
assez de points de dégàts pour passe r
ollt re. Néa nllloins, la protection affaiblira
de son nombre de points la pu issance du
faiscelHl d 'énergie. Il est égale ment possible
d 'effect uer un tir cOlllinu, gr:ice il un sélecteur
permettan t de génére r un faisceau lo ng égal
:i 3 tirs, L1 pile :i hau te puissance alimentant
['arme autorise J O tiTS ct, bien entendu, cette
dern ière ne peUl être changée ou recha rgée
grâce il la technologie terrienne
Origine: E~lraler reslre
Compétence: arme de poing
DégAts : 1010+3 ou 3010+9 en 1ir conliol!

Po rtée : Ioio
Cadence : 1
Modificateur de précision : ,10 %
Cap acité: 30
Rechargemen t : change r une pile prend 2 rounds
Dissimulation : ·15

i1 . 1

.,
•

"
\

. "11'

~

"
!;

,,
,

(

,
,

1I(

Pis tolet à ·onde sonique
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l out comme Ic pistolet il faisce au, cene
a rille â o ndc soniq ue trOU I"<: ses origines
dans quelques mondes CxtralcrrCSlres et
pe ut sc retroul'er dans les mains de cen aines
crcalltres du Myt he.
Cc type d 'ar ille gcnère une onde de choc
scmblab k il un double bang supe rso nique,
al"cc un son semblable il celui d u
vro mbissement de ventilateurs d urant une
pe tit c seconde. L'onde de choc généréc
pe\ll engendrer de gTill'eS dommages l'aire
même briser des os, déchi rer des \'ètetllents
ou méme crevcr des tympans. Les dégâ ts
engendrés pe u\·ent également al·oir un impact
S\I I" l'ctll"ironnement ou sur des objets :

•

,

1
,1
dé tru isant d es portes, des arbres Otl des
l'Oilures arec la même puissa ncc . Ll cellule
énergé tique a1imclH:m t l'arme permet 20 t irs
Cl, bie n entendu, ne peut être rechargée o u
rCI11])lacéc pa r de la techno log ie terr ien ni'.

•

1

Sérum de domination

Origine : Edraterrestre
Compétence : arme de po;og

Dégâtl : 1020
POrlé, : Proche
Cadenee : 1

' ll

.',
,ser,

plus
peu t

les

l'lices

cys. Bien
port arec
Itures qui
ir CIe saisi
, conquis
: lmologic

faiscea u
si milaire
fai sceau
quelle
c gê ner.:::r

"

passer
"alTaiblira
~allce

du

1 possible
sélecteu r
lo ng cga1
j mcmant
ld u,cetu'
:ccha rgée

Modificateur d. précision : ·15 %

i 1

Capacit': 20
RKha rge me nl : chaoger la cellule prend 1 round
Olsslmulalicn ;·2O '10

"

Projecteur de IJrume
.,
1

"
\

"1'Ir.

Origine : Peup~e Serpent
Virulence : 10

1

,

,
•

,"

Cette masse de tu bes lIlctalliqucs entortilles
p ro jette un cône de b ru me glacee, qu i for me
alors Ull nuage de 3 mêlfes d e diamêt r.... Cet
epais brouillard blanc d'un froid intense
inflige 10 10 points d ... degats par ro und
d 'exposition - moins 1 point pour les cibles
cha udement vctues e t mo ins 3 po ilHs pour
celles pOrl ant d es te nues adaptc ...s aux
te lll peratures po laires. Se cacher dans une
voit u re apporte" points de protection mais
le nuage fait g... l... r [e moteur, qu'il so it en
marche ou non, ct il ne repart ira pas avan t
d'a l'oir cte ré chauffé. Celte aTm... peUl
fonctio nncr de fn çon continue, [...s ,\-li-Go
llspergen lll gé néralemel11 leur cible de brume
penda llt plusii.'urs rou nds, s 'llSSUral11 ainsi d e
III mo rt des humai ns non p rotcges.
investi gateur peut ck l"Îner comment se
sen 'ir d ll projecteur de brum ... g riice il une
réussite normnli.' sur un Test d' Idee, Le s
chances de bas... 50tH d ... 2 5 %. La brume s...
depl ltçatH beaucoup plllS Ii.'lHell1e rll qu' ulle
blllle, les cibles prcv... nues Ct li bres de leurs
1Il0U\'elllentS peu\·... m te n t... r d 'eviter ces lentes
projections en réussissant un Test d 'agilite.
Les p ro jecteurs de b rume contienllem
suffisamment d e charges pour 20 tirs, chacun
]lom'Imt d u rer tout un round d e combll(' Les
mu nitions resse mble nt il d e pet ites capsules
emplies d ' un gaz extraterrestr... proche d e
l'a7.ote liquid e. Les capsules ne peuvell t
etrc recha rgecs ou rc m placees que par des
capsules simila ires ou grâce à un chargeur
de gaz ,\ ti-Go. D u fait de la specificite d 'un
tel g:l1., il n'est pas possible d .. fabriquer des
munitions de ce type surT.. rre.

un
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a u, celte
ongines
oestres
cen aines
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Origine : ~li·Go

Compétence: arme (j'é pau~e

l'am une

D/ig llts : 1010

génél'é("
ges \'oire
Clements
dégâ ts
Hl impaCi

"

obji."ts

,

Oc cc serum incolore au leger goùt de
framboise, il suffi t d'à peille dix gou ttes
pour qu' il agisse pleinemen t. À Illo ins d e
ré ussir u n l èst sous ln Volonte sur la l àble de
Résistance, la victime d el'i... nt extrememelll
\'ulnéra ble aU».; sugges tio ns, mais uniquement
celles des H ommes Serpents. Leu r odeur
particuliè re ou les intOnlltiolls specifiques de
le ur voix constituent peut-etre la cle de cette
receptil'ité. l..'\ victime fai t alors n'impor te
quoi po ur eux, t:lnt q u 'clie ne risque p:lS sa
vic ou ce lles de ses proches.
Le serum n'est éliminé q ue très lentement. l..'\
l'ictime est libêree de ses effets en 1010+ 10
jours, si elle n'a p:lS, emre-temps, absorbé
une no uvelle dose. Il n'ex;stc aucun antidote
il cc serum, qu i ne peUl ~! rc synthé tise ou
reproduit sur l è rre.

Porttle : procl1e
Cadence : 1
Modi!lcateu r de précision: ·5 %
Capaci té : magasin de 20 caps ules
"

Rech argement : 2 fO'Jnd s pour changer de magasin
DissImulation: impossib'e

Toxine de Ja.carolide

Cc poison trés rare, d'lmc vinlle nce de
20, provoque une le nt e degélH~rescen cc
de la carotide. Si kt \'ic time rate son Test
de ,'és;stllnce contre la toxine, elle est
condamnee : le po ison sc Illel à ronge r
le ntcment sa carotide, qui sc désintegre alors
e n un nombre d e jours eglll il Sll Constitution,
p rovoquam une impo r tante hemorrag ie
intern e CI une Ill Ort quasi instan ta nee.
Sur une rcussite du ' Ièst de resistance,
la victime est au plus mal durant 1D6
jo u rs a pres l'lld min istTation du po ison,
alors que son eot)s tente de combanTe la
substa nce. Sn Fo rce Ct sa Constit ut io n
sont temporaire ment r~dui t cs il 3 ct elle est
clouee nu lit, 100:llelllcnt epuisec Ct h:mtee
par d es h:l1tucinations. Auc un medecin ne
pe ut expliquer ccs symp tômes. Si Je Test sur
la table d e resistancc est reussi, la vic time
com mence il sc rC11lell re HU bout d'un
nombrc de jo urs egal ii sa Constitutio n ;
clle rêellpl':!'c l'essentie l d e sa l'iguellr en
106 jours mnis l'ép re ll\'C ltli f:lit perdre
definitil'ement 1 point de Force Cl dc
Constitution.
Origine: Peup'e Serpent

Virulence : 20

~1

0, 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9
12,7 mm(Brown ing M2HB) ............................... 179
44 Magnum. ", .......................... ,.._."',, ............. 213
9 mm Police ", ...... " ..." ............ " ........... ". __ _... ___ 195

A

MT·52 ......................... "...".. "................. ,, ... _._,253
Accessoires ,............................................ ,,..........45

Aoonile . .. "......................... "...... ", ........................ 67
AC/oléine " ...... " ..................... , __ _____ " ............ " 191
AEK·971 ,............................... ,,........... ,,........... __,239
Agent Orange " ....... " ............ " .. " ....................... 267
AIA Ml 0............. ,.... ".................... ,................... ,221
AIAW L96Al ....
., ..................... ,, 225
A'II:k!o ... ,... ,........ ,... ,.....,.. ,......... ,... ,......... ,.... ,... ,...52
AK·47 Kalachnikov ............................ ................ 240
AK·74 Kalachnikov ............................................ 239
Akdal Ghost TR·Ol ......................... " ................ 195
AKS·74U, ............... .............. ........................... ,,,240
A I ~ni ·Braend li n M1853·1667 ............................. ,89
A le~ande r· Hen ry M167 1 ...................................... 89
Am anites. ................................................ " .......... 70
AMP Au to Mag .......... ......................................... 195
AMR·2 ...................... ,........................... ....... ,..... 225
AMT Aulomagll .........,................................ 195
AMT Autom agV ..
,.... 196
APS·95 .................................. ,...................... ,.... 240
Arisaka Typ e .38 .................... ,........................... 150
Arisaka Type 02.. ,
, .. "." .... ..... " 151
Arisaka Type 100 .............................................. ,166
Arisaka type 26 .................................................... 77
Arisaka Type 30.... ... " ....... " .... __ .. " .. " ................ 89
Arisa ka Type 99 ..... " ... " .. " ..... .........." .............. 150
ArmaliteAR· 7, ....... " ....................................... " ,221
Armalile AR·15 (Coll M16A4) .................... ,....... 241
Armala Roman a M1879 ...... ,............................... 90
Armes atomiques...
. .. ................. " .. .38
Armes biologiQues .......... " ...... " ... " ........... ...... 38
Armes blanches ................................................... 61
Armes ch imiques ................................................. 36
Armes ronton dan tes...
. .... " ..... , ........ ..... 61
Armes d'estoc ...................................................... 61
Armes do chasse .................................. ,...... 17. 163
Armes de destructions massi ~es .......... ,........ ..... ,37
Armes de jets, .................... ,...................." .......... 63
Armes de poing ................. ,................................. 14
Armes de tail~e ................... ,.. " ....................... ...... 61
Armes du Mythe ......... , .. .. " __ " ................. ,, ... 270
Armes i mp ro~ i sées ." ........ " ....... " ........... , .. ,, 64. 65
Arminus ~I od éle 10. ....... ........ ,............................. 77
Armures .. . , , ....." ............... ........................... ,,41
Ar nis Korédas Obra Mano
.. " ... " ............... 52
Arsenic, ............... ,................................................66
Artillerie ............... ,................................................ 20
Arts m arti au~ . ........................ " .......................... 50
ASP .............................................. ......... " ..... 196
Assu raflCy International AS 50 ................ ........... 226
Astra Modéle 300
Astra Modèle 400 Mangetout ............................ 115
Astra Modèle 600 ................ ,............................. 115
Astra Modèle 900 ............................. ,................ 115
Aslra Modèle F .. __ ,,,,, ....................................... 116
AT4 ............................................... " .... ............. 257
Alrop ine .................................. .............. ,.............. 67
Au to Mag ............................................ ,............ 195

Auto-5 __
.. ................ ", 164
Aulomag Il ....................................................... " 195
Automag V ......................................................... 196

B
Ball es li téte creuse ............................................. 28
Balles blindées .................................................... 27
Ballescnemisées ................................................ ,27
Balles classiq ues .................................. .. ........ ,27
Balles en plomb ................................................... 27
Balles explosiyes ................................................ ,28
Bal!es incend iaires.. ................. ............................ 28
Balles pe r1Olanles. " .................................. " ...... 28
Balles traça nles ,.... ,.. " ............ ,................ ,..... ...... 27
Balles trafi quées ....... " ............................. ,........... 28
Ballester·MOlina.. ,..
.. .." ....... " ...................... 116
Bande cha rgeur ..
,.......23
BAR 191B .................................................... ,.... ,174
Barret 96 Bravo ................................................ ,226
Barret M82 .. " .............. " .. " .. ... ... .... .." .. " ... ".226
Barret M99 ... ......................... ,........ ................... 226
Basque 6,35 ........ ,................. ........ .................... 117
Bâlon fo udre . """ .... ,.. ,........ .... ,........................27 1
Bazzoka Ml ................... " .. " . .......................... 185
Beaumont,Vltali M1871 .......................... "." ..... 90
Beaumont·Vitali MI8711BB ................................. ,90
Beholla 7,65, ...................................................... 117
Be~as Auto ........................ " .. .... ____ ................. 234
Be~as M Compacl ..... " ............... " ....... " ...... ...234
Be~as M ,............................................................ 234
Benetli MI " ... " .. " ................... " ..................... ..... 234
Benelli 1,11014"
. " .. " .... 235
Berdan M1B70 ....... ,............ ,.. " ............ ,.. " ........... 90
Berelta ,22 ......... ,.. " ................ ,..................... ..... 151
Beretta .30·06 .... "", .. " ......................... ,.. " ......... 151
Berelta l 201 ..
.. ,......... 235
BereUa 92 ......................................................... ,196
BereUa 93R ...... ................................................. 197
Serella 951...... " ............................................... ,196
Serella AR·70 ...................................... ............ ,240
Serella CX4 Stolm ............................................ 221
Beretla M1 915 " ................................................. 117
Berelta M1 91S .... __ "" ...... " ... " ............................ 166
Beretta M1 919 ..... ,................ ,.......... " .. __ ............ 117
Berelta M1 921 ............................... ........ ,........... 118
Beretta M1 923 ................................................... 118
Beretta MI 931 ........................................... " .. 118
Beretta M1 934 .......................................... " ..... __ 118
Beretta M1 935 .................................. .............. ... 119
BereUa MI 938A, ................................................ 166
Beretta PMI 2. ....... ....... "." " .......................... 247
Beretta PX4 .... ........ .......................... ........... ,... 197
Beretta RX4 ............ .......................... ........ ......... 221
Bergmann MP18 ,................ ,............ ,................. 156
Bergmann MP28",
.. " ........... 167
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Saviez-vollS
pis iolci Lugel' da le do 19,08 ?
, if l;e
-" Icl{{élèbre
,
, Aquelle J,latç la poudre sa ns fUlllé e n-t-clle été inventée?
· Auricz-v~lIs
im agi né'que Ic~ pr'clI1iél's g ilets pa r:c- hal/cs étaien,t cn .soie?
'.
,.
,
' , . ,
Les
à ces qu estion s ct bien d'autres précis ions son t contenues '

•

..

.

" épon~cs

• Hans LeAfnfl({~1 dtV Arme,l,

Ère victorien ne. anné.<:.s fo lles, période cont empora ine ou armes
intemporelles, cet o uvrage couvre plu s d e deux siècles d'évolution.
Du comba t ft main s nues, jusqu'aux tCl'rifiams gaz de combat.
cn pa~sa nt par les a "mes b la nches. les a nncs à fcuJ les armes
,bactédôlogiques ou Ics explosifs. découvrez les spécificités .
de chacù nc d'clic, Icul/ polonlici, ct leurs limit es.
.
Cet OUvragè p~ésenlc ég{lIement des a rm es étran~es, élabol'ées
1 pal' dès créa iures d~, Mytl1c,
,

•

Le II/fUlllet ur,' Ar!ilt'J ,'cgro upe pl'ès de J 100 descl'ipl ions complètcs
ct 1000 ilfust~ations c t photos, à Il'avcrs 280 pagcs d 'infcil'maHon's}
d 'Anecdotes et de législatio ns, Parfll itcmcnt compatil:>le
\: ',
avec la Ge édition rrança ise de L'llp'pl't CI/JIII/"'1 l'ouvrage déta'ill~
quelq ues poi nts de règles. pOUl' cC Ux qui so uh aitent un Illeillpu~~ t
e
l'é{l lislll , et apporte ' ~ cs précisions SUI' le; compétences ,req uiscs
.. ~
'à certa in s Illélniemcnt s,
1

ue

d'elJl~acité

Que vous soyez un investiga tcu l' C il quête
ou cl:ol'ig imŒfé,
un gard ien souhaita nt appol'tel' UIlC touche d'atftJ{cntidté
..f
o u un arual eUl' averti, l'al'lllc lqu c_vou~ l'Cd1C~'che,,- s~trollve
\.
dan s Le Alallllt'I ur,l Arlllt',1 l
'

