
Rolling-Block NAGANT (carabine de gendarmerie ponticale)
Inventaire des marquages :
Les images sont en haute dénition : pour voir les détails cités dans le texte il faut parfois "zoomer" fortement.

L'ensemble paraît conforme au modèle 1868, mais ne porte pas le poinçon du Vatican. Sans doute est-ce 
une fabrication tardive, terminée après la chute des Etats Ponticaux (reprise par la Défense Nationale 
ou vendue sur le marché civil).

BOÎTIER, côté gauche : l'origine est claire, 
"Emile & Léon Nagant à Liège".

Mention du "Brevet Remington", avec un 
numéro "9930" (selon l'éclairage on pourrait 
lire 2930, mais c'est bien 9930).
Au dessus, un "V couronné" et un petit 
sigle indénissable.
Sous l'axe du bloc, un "V" en cursive (cela 
paraît trop marqué pour une griffure).

"MG 2401" (Modèle, ou Mousqueton Gendarmerie ?)
Au dessus, le trait d'indexation du canon.

Mais sur l'avant du boîtier, on voit nettement un "302" !

Cependant, en y regardant de près on constate que le 4 
est re-frappé sur un 3, et que le 1 est empâté.
Le n° initial pourrait donc bien être 302 ou 2302...

Du côté droit, un "S couronné" et un "V cerclé".

Sous l'écrou de canon, "S couronné" et "H cerclé".

Sous la queue de culasse (upper-tang), "AS".

A l'arrière du boîtier, côté gauche, "T cerclé" 
et "AM" ; plus ce qui pourrait être un "AM" mal 
frappé, éventuellement couronné.

SOUS-GARDE, côté gauche :
devant le pontet "2401 MG".

À l'arrière du pontet, invisible 
une fois l'arme montée, "AM".

Côté droit, à l'arrière du pontet, un "S couronné"
mal marqué (et à l'envers).

Bande inférieure (lower tang) :
à l'extérieur (dessous), un signe ressemblant
à une "éperluette".

À l'intérieur (dessus), la même "éperluette"
et "AS".



BLOC - CULASSE, côté droit : à noter que l'oreille
a été refaite, pas forcément exacte.
En haut "MG 2401", "AS" et "S couronné".
En bas, sous l'axe, "D".

Côté gauche : "Perron de Liège", "V couronné",
un "genre d'éperluette" et "T cerclé".

Derrière, sous la portée de
verrouillage, un "V" en cursive.

CHIEN, côté droit : "MG 2401" 
et peut-être un petit signe 
à l'avant, au dessus de l'axe.

Côté gauche : "AS" et "S couronné".
À la base de la tête, "éperluette".

Derrière, entre l'appui du ressort 
et le cran d'armé, un "L".

PLAQUE de BLOCAGE 
Rien devant . Derrière, "M" et "S" (peu visibles, la plaque étant rastolée à la brasure).

AXES de BLOC et de CHIEN : vers l'épaulement, un "S" mal marqué (ressemblant à un "V" en cursive).

GÂCHETTE 
Côté droit un "D".

Côté gauche,
un "S".

VERROU
Côté droit ...
peut-être une lettre cerclée ?

Côté gauche,
"LM" (ou "IM").


