Armes non recevables par le MLAIC – répliques non
acceptées
Ces armes faisaient l’objet d’un moratoire décidé à la réunion des délégués en 2018.
ce moratoire prenait fin en décembre 2020.

1 - Feinwerkbau History
https://mlaic.org/wp-content/uploads/2021/09/SAC-report-2019-14-FeinwerkbauFeinwerkbau-after-31-12-2020.pdf

Cette arme peut de nouveau devenir conforme. Pour être acceptée, cette arme doit
être remise à jour par échange du bloc détente initial par un bloc conforme à ce que
W. Billlinghurst montait sur ses productions à l’époque avec un départ non réglable
et avec action directe de la queue de détente sur le chien.
NB : la modification concerne une pièce de mécanisme, et ne nécessite pas de
repasser au Banc d’Epreuve de la République (BE).

2 - Mauser 1857
https://mlaic.org/wp-content/uploads/2018/08/SAC-report-5-2018-LamarmoraMini%C3%A9-Rear-sight-position-on-Pedersoli-1857-W%C3%BCrttembergischenrifle.pdf

Position incorrecte

Position correcte

Les premières séries de répliques Mauser 1857
étaient conformes à l’original sur la position de la
hausse. Des fabrications plus récentes portent une
hausse avancée vers la première bande de fixation
du canon.
Cette arme peut devenir de nouveau conforme en
fixant de nouveau la hausse dans une position
correcte, ci-contre une photographie d’un original
attesté, vendu pour 12000€ en 2020, prix expliqué
par la rareté de cette arme sur le marché et son état
exceptionnel.
La photographie ci-contre montre un Vereinsgewehr
1857 vu de profil, longueur 1400 mm avec sa
bayonette, laquelle mesure 560 mm de long.
Merci au site https://www.hermannhistorica.de/en/auctions/lot/id/68969.
On peut aisément en déduire la cote de
positionnement longitudinal de la hausse = 181 mm
+/- 2 mm, mesurés entre l’arrière de la bande de
fixation du canon et l’arrière de la planchette de
hausse.
Toute fixation est acceptée, avec un procédé
d’époque, à condition que le cran de mire soit en
position correcte. Il est aussi possible de reboucher
les trous devenus inutiles par une vis arasée.
Comme le montre l’image ci-dessus, la hausse est
en position correcte quand l’arrière de la planchette
est à 181 mm +/- 2mm de l’arrière de la bande,
confer cote matérialisée sur la photo ci-contre.

NB : Cette modification touche une pièce de sécurité et nécessite, en France,
un passage au Banc d’Epreuve confer extrait du site internet du Banc
d’Epreuve de la République. Vous êtes invités à vous conformer à la législation
de votre pays

3 – Revolver réplique produit par Andreas Baumkircher
L’épreuve Mariette est tirée avec une arme réglementaire, le modèle et ses
dimensions sont imposés.
Revolver Remington original, le canon ne
dépasse pas dans la carcasse

Revolver réplique par A. Baumkircher,
le barillet est raccourci et le canon
rentre visiblement dans la carcasse

Pas de solution connue pour remettre cette arme en conformité à la date du 24
février 2022. Remettre un barillet de longueur conforme ne résoudrait pas le
problème du canon, qu’il faudrait alors raccourcir pour le monter avec un jeu
adéquat, et qui serait alors trop court de 10mm. Une question sur ce dernier point
est en cours de traitement par le small arms committee du MLAIC.
NB : il s’agit ici de remplacement / modification de pièce de sécurité, si le barillet
peut être acheté déjà éprouvé, la modification du canon nécessitera un re-passage
au Banc d’Epreuve.

