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ICI Identifier un fabricant grace aux autres 
marquages 

Il est possible de dater les répliques italiennes grâce au 

marquage du banc d'épreuve de Gardonne qui est frappé sur 

les carcasse des armes dés leur fabrication . 

le poinçon de l'année n'est apposé que sur une seule pièce , 

généralement la carcasse du coté droit parfois sur le canon . 

Ce poinçon comprend deux types : 1 ou plusieurs chiffres 

romains jusqu'en 1974 et 1 couple de deux lettres depuis 1975 

. 

A gauche les poinçons frappés n'importe comment à droite 

bien alignés . 

 

http://poudrenoire.free.fr/les%20poin%E7ons.html
http://poudrenoire.free.fr/les%20poin%E7ons.html
http://poudrenoire.free.fr/marquages/poin%E7ons banc epreuve gardone.JPG
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Pour les amateurs qui recherchent les répliques italiennes les 

plus anciennes donc celle marquées en chiffres romains , un 

petit truc plutôt que de vous balader avec le tableau , quand 

vous trouvez une arme ajoutez 44 au chiffres romains cela 

vous donnera l'année . Expl :( 44 plus XXV = 69 ) cqfd . 

---------------------------------------------------------------------------

----- 

Pour les Colt 2ème ou 3éme génération qui n'ont pas de 

marquages de banc d'épreuve USA , j'ai remarqué que 

ceux importés en Allemagne ont l'année marquée par le 

banc d'épreuve allemand et d'autres importés en France 



ont le poinçon la couronne de St Etienne ( pour les armes 

étrangères) 

  

Pour les colt deuxième génération : 

Se référer grâce à leur matricule à la grille de Debaeker . Ils 

ont été fabriqués entre 1971 et 1988 . 

--------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------

----- 

Pour les répliques Espagnoles Santa Barbara je n'ai aucune 

idée de la façon de dater ces répliques si quelqu'un à des infos 

je suis preneur . ..------------------------------------------------------

-------------------------- 

Pour les répliques Belges CENTAURE 

voir sur le site Friends of the Centaure Society 

(FROCS)  

---------------------------------------------------------------------------

----- 

En ce qui concerne les répliques allemandes le millésime en 

2 chiffres est frappé sur les armes . voir le banc d'épreuve 

allemand dans la section marquages . 

 
  

Historique personnel dans la recherche de la datation 

commencé en 2002 et terminé en 2010 suite à la découverte 

du tableau officiel du banc d'épreuve gardonne. 

Ci dessous anciens tableaux que j'avais construis et fournis 

aux amateurs avant l'année 2010  

 
Il est possible de dater les répliques italiennes grâce au 

marquage du banc d'épreuves de Gardonne qui est frappé sur 

les carcasse des armes dés leur fabrication . 

http://www.1960nma.org./


le poinçon de l'année n'est apposé que sur une seule pièce , 

généralement la carcasse du coté droit parfois sur le canon . 

Ce poinçon comprend deux types : 1 couple chiffres romains 

jusqu'en 1974 et 1 couple de deux lettres depuis 1975 . 

(source: Livre de Debaeker JP "Répliques et poudre noire" et 

depuis 2009 source blue book inc USA 

.       

     

  X   1954  AA  1975 

 XI   1955    AB  1976 

 XII   1956             AC  1977 

 XIII   1957             AD  1978 

 XIV   1958             AE  1979 

 XV   1959            AF  1980 

 XVI   1960                   AG   

 XVII   1961           AH  1981 

 XVIII   1962           AI  1982 

 XIX   1963                  AJ   

 XX   1964              AK   

 XXI   1965              AL  1983 

 XXII   1966  AM  1984 

 XXIII   1967  AN  1985 

 XXIV 1968  AO   

 XXV   1969  AP  1986 

 XXVI   1970  AQ  AR 

 XX7   1971  AS  1987 

 XX8   1972   AT  1988 

 XX9   1973  AU  1989 

 XXX   1974  AV  AW 

     AX  AY 



 XXVII  erreur de debaeker inexistant  AZ  1990 

        

        

 

la suite dans le cadre plus bas  

* toutes les lettres en gras sont celles que j'ai trouvé sur des 

armes de ma collection 

D' après jean pierre de baeker il semblerait que le code de 

1984 à 1993 se soit détraqué car il manquerait d'après lui deux 

codes lettres (8 codes connus pour 10 années de al à Az )? On 

aurait donc oublié volontairement AJ AK AO AQ AR.AV 

AW AX AY parmi lesquelles se cacherait deux années. 

D'après le celébre BLue book of Modern Black Powder 

Values les lettres ci-dessus en noir sont les seules à avoir été 

utilisées comme je le pensais notamment as pour 87 et AZ 

pour 90 confirmé par le blue book . 

Le tableau ci-dessus à été rectifié avec une source internet 

Beretta et celui ci dessous également. 

les 4 dernières armes achetées neuves en 2003 porte le code 

BS sans doute pour l'année de fabrication 2002, cette année 

2003 est sorti le fameux Colt sidehammer jamais reproduit 

jusqu'à ce jour et tant attendu il est codé BT. 

Voila la suite à mon avis avec mes armes achetées pendant 

cette période et conforme au blue book americain. 

 1991 BA 2001  BP 

 1992  BB  2002  BS 

 1993 BC 2003  BT 

  1994 BD   2004 BU 

 1995  BF  2005  BZ 

1996  BH  2006  CA 

 1997  BI  2007  CB 

 1998  BL  2008  CC 



 1999  BM  2009  CD 

 2000  BN  2010  CF 

 

 

* toutes les lettres en gras sont celles que j'ai trouvé sur des 

armes de ma collection. 

Entre 1994 et 2003 cela fait 10 années 10 couples de lettres , si 

nous étions à BD en 94 et BT en 2003 cela fait 16 lettres pour 

10 ans ?. . 

J'ai supposé que certaines lettres ne sont pas utilisées pour ne 

pas confondre avec d'autre : exemple BG qui peut être 

confondue avec BC , BE qui peut être confondue avec BF , BJ 

avec BI , BK avec BH et BO et BQ éventuellement 

confondable avec BC ou BD et qui manquent aussi dans la 

série des A . 

Aujourd'hui en 2009 j'ai enfin la confirmation de ma théorie 

sur les couples de lettres non utilisées car mon tableau ci 

dessus est identique à celui que je viens de trouver dans le 

Blue Book USA. 

Et voila en 2010 la recherche est terminée le banc d'épreuve de 

Gardonne nous communique son tableau . 

J'avais donc bien vu juste et renseigné tout le monde de façon 

absolument correcte . 

Fin du suspens . 

 


