
La 8e bourse Militari’Arm se tiendra 
Dimanche à Castres ! 

•  

La bourse des armes anciennes attire de nombreux passionnés chaque 
année. Photo DDM, archives JMG  
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L’Académie des armes anciennes, bien connue dans toute la région pour 
l’organisation, à Castres, de son Salon aux armes anciennes et de collection, chaque 
année depuis 30 ans en janvier, organise sa bourse aux armes Militari’Arm 2020 
dimanche 27 septembre de 8 h 30 à 16 h 30, salle Gérard Philipe. 

Cette année Militari’Arm se déroulera selon un protocole sanitaire strict, approuvé 
par la sous-préfecture. Gel hydroalcoolique et masques (obligatoires) seront de 
rigueur. Un filtrage à l’entrée veillera à n’autoriser qu’une centaine de visiteurs 
présents simultanément. 

Des experts pour estimer les pièces 
L’Académie des armes anciennes veut ainsi maintenir, en toute sécurité, une 
manifestation qui draine un large public et qui est devenue au fil des ans un rendez-
vous incontournable pour les amateurs d’armes anciennes et les passionnés 
d’histoire militaire. Les professionnels antiquaires spécialisés et armuriers ont 



répondu présents afin de faire continuer à vivre les collections "Militaria" chères aux 
visiteurs. 

La formule actuelle limitera les stands sous forme d’îlots pour éviter les contacts au 
maximum. L’ensemble des stands sera de même limité à 200 mètres. 

L’Académie a dû faire une sélection parmi les marchands de façon à ce que tous les 
thèmes de collections soient représentés. Uniformes, casques, coiffures de toutes 
les époques, armes blanches, armes à feu du tromblon aux coffrets de pistolets de 
duels de la belle époque, en passant par les armes de chasse et les fusils 
réglementaires, sans oublier les revolvers du XIXe siècle seront au rendez-vous. 

Les amateurs d’insignes et autres médailles militaires ne sont pas oubliés de même 
que les amateurs de soldats de plomb ou de livres anciens sur le sujet. 

Cette bourse restera accessible aux collectionneurs locaux qui souhaitent exposer, 
vendre ou échanger leurs pièces. 

L’Académie des armes anciennes mettra ses experts et ses spécialistes à la 
disposition des visiteurs pour l’estimation des pièces. Le public trouvera sur place un 
bar (sans file d’attente) et une possibilité de restauration dans une salle à part. 

Bourse aux armes dimanche 27 septembre de 8 h 30 à 16 h 30, salle Gérard Philipe. 
Entrée gratuite pour les enfants. 
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