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Remorques préliminaires 

l L'édition 1956 du présent règlement contient, Pll< <op
por1 Il l'écl!110tl 19!>2, les p1lncipates modi1i<:11tions 
sulv11n1es: 

- (chi. 50) Le pon de l'llrme 11u com1>111 11 é1é li xé 

- (chi. 55) A 111 lin du c~ngement de C3non, il l au1 
toujou<s •llssurer•, puisque ce!uH:i s·enectve 
généralement à couvert 

- (chi. 57-67) Ces chapitres on! été p11rtiellement 
refondus, cenalnes lnex11ct l1udes de nomenc111 wre 
e1 de1ecllnlquede tlrcorrlgées.Les prép11r11 tils 
de Ur sont Indiqués d ans 111 sui te oil Ils doivem 
être donnés CIMS l'ordre pour le prise de posl1ion 

-(chi. 104-108) Les mesures de sécur ité pour le tir 
p11r-dessus nos troupes, avec le fm. sans trépied. 
sont en tlè remen1 nouvelles. Les p rescrip11ons 11nté· 
rleures sont périmées avec 111 p11 ru1lon de ce 
règ lement 

- (Annexe I) Les 1ables 3-5 e t 8-9 on1 élé ajoulées, 
olors que les tl!lbles 1-2, 7 et 10 on1 été corrigées 
et complé1ées. 

- (AOneKe IV) Les Instructions du DMF concernon1 19 
gorde, à 11!1 noupe, des ormes outomotlques et 
munitions on1 été onned1es 

2. l e règlemen1 53.121 est remis : 
à 1itre d'exemplolr• p•rsonnel &uK: 

- élèves 01. des troupes équipées du lm. pour11ut11nt 
que ceuK~f ne l'on! p11s reçu comme sol. 

- élèves sol.qui sont Instruits ou lm. 

- armur iers (à l'ER d'armuriers) si IOtlr un!lè d'incor
poration esc équlpff du lm. 

~~~~~:~~~~~~ de s•rvlce pour les orchlves de 

- orgones de commandement d es troupes équipées 
du tm. (2 expt) 

3. Pour les e xemplaires personnels , Il ne sera rait 11ocun 
é<:hlloge de l'ancienne contre 111 roouvel!e édition 1956. 
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PREMIERE PARTIE 

Description de l'arme 

1. Géné1alités 

1. Le !usll ·ml trallleur (lm. mod. 2S) es t une arme auto
matique, Il relroldissement b air, utillsam pour son lonc
tionnement le recu l dU conon. li Ure les mêmes munitions 
que le mousqueton; le mo911sin contient 30 car touches. 

2. les mod" de Ur du !m. sont: 
letîr coupparcoup, 
letirp11r 11lales deS.8coups, 
le tir continu, 1eu de mogasins enllers 

Il. Parties de l'arme 

3. LeSJXlr11esprincipatessont: 
l'arm• , avec so p(lrlie fixe et so port!e mobile pendant 

le1lr, 
le magu ln, conteMnt30cor1ouches, 
les111pport111n1érleuretpostérieur, 
le tr•pled, utl llsoble comme ol10t ou encore pour le tir 

OC• 

4. li p1111le fixe pend11nt Je !Ir comprend: 

le chh1l1 11vec levier de sOreté (11g. 2), curseur de cli
quet (fig. 3), levier de fermeture (Ug. ')qui re1;e 
Io poule mobile .!t 111 partie lixe, deux couvercles 
de cMnls, éc1ou de rermeturEo(llg. 5), poignée de 



culasse (llg. 6), appareil de dé!en1e (llg 7) et 
htlune(lig.8).Surlecôtéduch&sslsseuowent 
l'owerture de ma9-'sln et le lev!er d'arrêt. Lo1sque 
r1ume n'est pas utilisée, l'oweriu1e de magasin 
peut être fermée au moyen du cowerc!e de l'ouve1-
ture de magasin, 

le m1nchon (fig. 9) avec cache-flammes, porte·guldon et 
guldon,bauantsupérleurdebretelle, 

11 montur• (llg. 1) avec écusson de sous-ga rde portan t 
un logement pour le suppon médian et une poignée 
de pistolet; crosse avec logement pour le suppor1 
postérieur 

5. l i partie mobile pendent le tir (c8non de 1ech11nge 
appelé également sys tème) comprend· 
le c•non (rlg. 10), calibre 7,45 mm, portant b l'extérieur 

des nervures de refroidissement et un épaississe
ment conducteur, 

11 boll•àculane (lig. 10) avec 1enoM conducteurs, butée 
de l'arrêtoir, éjecteur et gbchet1e (Ug. 11), 

l• culnse (fig. 12) avec bloc obiurateur (conterumt l'appa· 
rell de percussion, l'extracteur et le clique t pousse
cartouches), genouil lère 11nté1leure, genoulllére 
postérieure avec logement de la cheville, bielle 
avec logement du levier de fermeture 

' · l • magHln (llg. 13) peut conten ir 50 ca rtouches p la
cées en deux rangées 

On remplit le magasin b la main, en comprlm11nt le 
resson au moyen de la broche de charge ou du poinçon 
du couteau mili taire 

7. Le 1upport antérieur (fig. U) 11 deu~ pieds cons!l
tuês par des tubes b rallonge et un 1lr8n1 d"éc.!lrtement 

SI le suppo1t antérieur n'est pas ullllsê. ses deux pieds 
dolven1 être liés au manchon au moyen de 111 courroie, 

car un support pendant librement peut endommager le 
guidon 

8. Le support po1térleu1 (lig. U) à rallonge est muni 
d'une poignée de réglage permettant un poln1age en 
hauteur tr•s ex"<:C. Fixé au logement de l'écusson de sous
g11rde, le suppo11 postérieur s·emploie comme 1uppor1 
médian. 

9. L• •r • pl•d (11g.15),dontlesdeuxpledsantérleurs 
mobiles peuvent être fixés au moyen d'accouplemen1s 
dentés, porte un mécanisme permenan1 de llm1ter le fau
chage en direction et en hauteur (llg. 16). L'arme es t 
Hxée sur le trépied au moyen du berceau (Hg. 16) 

L'arc de dérive es1 gradué de 10 en 10 •/";les deux 
coullsse11ux limi1ent le fauchage en direc!lon. te !rein de 
dérive bloqve l'arme en direction 

Le poln1ege en hauteur se 1ai1 grossièrement en éleva~t 
ou en .!!baissant l'arme. Pour un pointage plus précis, on 
s.e sert du volant. Le frein d'élév1111on permet de bloquer 
l'arme en llautetJr 

Lesin1erv•llesenuelescinqbutéesduvolan1corres· 
pondent b des chtlngemen1s d'élévation de 4, 8, 12, 16 
e120•1 ... telauchageenhllu1eurs'obtientenplaçantle 
chlllre désiré r,-/" d"arl.) sous la butée (nécessité de 
débrayer le vo1an1) e1 en poussant la butée à gauche. 

10. SI le 1répled est utilisé comme support pour le Ur 
DCA (llg.17),leberce11udoitêtre1lxéblagenoulllère 
d'accouplement du pied postérieur 

La grille correctrice (fig. 18) se fixe au manchon. le 
guidon b ressort avec perle de mire b la feuille de 
hausse, derrière le curseur pl&eé au ~hllfre 8 

S'Iis ne son1 pas utilisés, 111 grll!e coneclflce et le 
guidon spécial sont rangés dans un é1ul en cu!1. 
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Ill. Accessoires du lm. 

1. Objets d'équipemenl 
(li9.19et20J 

11. Font par1ie de l'équipement 1m · 
la bretelle double qui pe1met de suspendre le tm. Il une 

ouauKdeuxépaules. 
le c1nonde recllange evecrourreauenculre1baguette 

de nettoyage; le fourreou es1 1111! de monière Il 
pouvoir recevoir le canon, même s'i l es! choud, 

111 poclleueenculr contenantlesprincip11lespiècesde 
rechlloge,un tire-1essortetunebureHe.llhuile 
pour l'huilage de combot, 

le nchet d'11ccessolres, en1oile.llvolte,contenanten1re 
autresunebrosseentilsd'&eler,unebrosseen 
lils de bronze et un lavoir qui se vissent sur la 
ba9~e11e de neuoyage, 

les gelnH .Il munitions, les sacochH .Il munlllon• (ou les 
1ec1 6 munitions) avec des magasins (leur nombre 
varie selon les troupes), 

la caisse de section pour le service de perc contenan! 
1ou1 le matériel nécessaire au nenoyage complet 
des fm, resp. des milr. 51, d'une sec11on, 

l'<!iqulpement d'armurier (sa composition varie selon les 
troupes), 

l'appuell pour le tir .Il blanc (en nombre variable suivant 
les troupes) 

te lm. sons trépied est en plus dot•· 
d'un1upport11nttrieur aveccourrole, 
d'un support po1ttrleur avec 1ourre11u en cuir qui se sus· 

pefKf ou ceinturon 

le lm1. est p.'11 contre équipé: 

d"un • qulpemenl pour le tir conue avion•. Celul·ci est 
contenu dans un étui en cuir qui se porte 11u 
ceinturon. 

2. Appareil pour le ll r à blanc 
(fig.21) 

12. L'apperell pour le tir Il blanc 11 pour bu t d'11ugmente1 
le recul produit par le t ir avec munitions Il blonc. 

Mise en place de l'app11rell: 
-Ouvrfl le collier de l'appareil. 
- Glisser l'opp.11rell sur le cache-tlammes, de manîère que 

lo goupllle d"ajustoge soit placée dans le logement 
protlqu• .Il cet elfel dons l'anneau du cache-flemmes. 

- Fermer le collier de l'app111ell 
- Pousser le curseur de clique1 dans la position avancée 

(percusslonretordée)(voirlig.3). 
S'Ii y a trop de jeu entre l'oppcrell pour le tir Il blanc 

et le cache-flammes, le lm_ fonc11onne mol Il cause de 111 
perle de gaz. En porell cas, l'ormurler fera un Jo int 
d'amlente. 

En enlevan1 l'apporell pour le !Ir Il blonc, li !out remet-
11e le curseur de cliquet dons sa po1 lllon normale (per
cussion ovoncée). 
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Apporeilpourle1lràbl11n.r; 

tig.21 

IV Démon1age el remonu1ge 

U. Suite des opér11tions de d• mont119• : 

Il) pour le ne11oy11ge ordin11ire: 
- ~etirer les c11rtoU<;hes, contrôler 111 chllmbre .!a c11rtou-

che, presser l11 détente 
-Enlever le levier de fermeture. 
-Dévluer l'écrou de 1erme1ure 
-Tirer énerglquemen1en111rière 111 poignée de cul11sse 

e1s11lslrlec11oonporl11boite.!Jcu111sse,ouvri1l11 
culone. 

- Al'llldedulournevis, tourner 111 chevllledel11 genouil-
1•re pos1érÎellre {en 111 soulev11<11 légèremen1) et l'enle· 
ver ' 

- Slllslr 111 cul11sse por 111 gerouillère post•JJeure el 
l'exuaore de 111 bol!e .!a cul11sse 

- C11oon de recl'lllnge : 11v11nt le démonuige contrôler 111 
cllllmbre .!a c11nouchel 

b)pourlenettoy11ge11pprotondi,llf11u1enplusdecel11 
-Démonter l'11pp11reildepercussion:bl'11ldedu 1ourne

vls, peser sur l11 broched'1irrêt jusqu'b l11 butéepuis, 
p11runqucrtde1our.!Jg11uche,l11llbérer;enlever 
également le pe1cuteur et le ressort de percussion. 

-Enlever le resson de 111 gkhetle, puis 111 g&chene. 
- Enlever te ressor1de l'éjec1eure1 l'é)ec11HJJ. 
- Oesse11er les vis de sôrelé de l'écusson de le sous-

Qll•de, afin de pouvoll dévisse1 et sortl1 les vi1 de 
l'écunon,enlever l'écusson de l11sous-911rdeavec 111 
polgn•e de pistolet 



- S6jM!rer 111 mon1ure de l'arme 
- Enlever 111 déten1e et la tige de dé1en1e 

l'1umurler el! H UI aulorlsé ilo poursuivie le démontage 
de rume. 

14. Suite de$ opér11Hons pour le remont•ge : 
11) de l'orme complè1ement démontée: 
-Rep111cerl111igededé1entee1l11détente 
- Meure 111 monture en pl11ce, monter l'écusson de Io 

$OUS·Qll rde,visserlesvisdel'écunonet lesbloquer 
11u moyen des vis de sOreté 

- ~~it~l!lcer 111 g&che11e e1 l'éjecteur ainsi que leurs res 

- ln1rodulre le percuteur,.le resso11 de percussion et 111 
broched'l!lrrétd11nsleblocobtu1oteur;bl'aldedu 
tournevis,pressersurl11 broched'11rréte1 l'11nure1en 
lu( impr1mont un quort de tour b droite jusqu'b 111 
001ée(lobroched'oriétdoité1reounive11udubloc) 

b) de l'l!lrme démon1ée pour le nenoyoge ordinoire: 
- Introduire Ill culosse dons 111 l:>olte 6 culosse en pres· 

santsurlag6che1te 
- Replacer la cheville de l11genoulllèrepos1érieure 
- Glisser soigneusement le canon dans tech6ssisjusqu'6 

ceque1e1enondelabolteviennebu1ercon1rel'11rré
tolr(blelle rl!lbl!l11ueenl!IVl!lnt) 

- ln1rodulrel'écroude1ermeture,é<:hl!lncrure6dror1eet 
1enort de fermeture dons Io boite 6 culosse, presser 
11!1 détente, puis visser l'krou de lerme1ure 

- Rememe le levier de fe<me1Ure. 
- ConUOle: faire le mouvement de charge et presser Io 

déten1e. 
-Anureret robat1retescouvercles 

2. Magasin 

15. Pour le démonler: 

- Plocer le mogosln de manière que le gr11nd 11rc (sur 
lequel e$1 tixé le tenon postérieur) se trouve en haut 

- Au moyen d'un tournevis ou d'une broche de charge, 
presserp11rl'ouvenuredugrand11rcsurl'or1êtdetond 
du magosln jusqu'll ce que cet arrêt soit libéré 

-Pressersurlelonddumagasin)usqu'b ce que l'autre 
arrêtderondsoi tlibéré 

- Tenl1 Io plaque de fond en l11issan1 le resson se 
dé1endre lentement 

- Ex1111lrelepourvoyeuravecleressor1 
- Sépore1 le ressorl du pourvoyeur. 

1'. Pour le remonter: 
- Fixerleressortoupourvoyeur 
- lnt1odulre le pourvoyeur dans le mogosln, puis le tond 

du mogosln, pl&eé de biais, avec l'11rrêt de fond du 
m11g11sln en bas. Presser sur 111 ploque de fond du 
ml!lgosln )usqu'b ce que sa porue étroite vienne se 
füerdanslotente. 

- Poser le m11g11sln sui I~ ploque de fond. Au moyen 
d'unebrochedech11rgeoudupolnçond'uncoute11u 
lntrodul1d11nsl'ouver1uredupourvoyeur, pressersur 
le pourvoyeur Jusqu'6 ce que l'orrêl de tond du m11g11-
sln soi t llxé dons l'ouvenure du grand 111c. 

V. Fooc!iormement 

1. Introduction des cartouches, verrouillage, 

départ du coup 

17. Fig. 221: lefm. tire Il culasse ouver!e,c'es1·b-dire 
que lorsque l'orme es! prête ou !Ir, lacul11sseestouverte 



et l'epperail de percussion (logé dans le bloc oblurateur) 
arm•. te premlèie cer1ouche du magasin se uouve devant 
le cl!que1 pousse-<:ertouches du bloc obtu1ateur. 

Fig. 22 Il: Lo<squ'on presse la dé1en1e, le ressort de 
tarmaiura pousse le perlie mobile de l'arme en avan1 

Pendant ce mouvement, la culasse se terme et le cll· 
quel pousse-certoLJChes in!rodult 111 car1oLJChe supérieure 
du magasin dans la chambre à cartouche. 

Lepercu1eur,retenuaudébu1par1ebecdele9eooull· 
lère antérieure, vient buter contre l'arête de le g~cheue. 
Leressondepercussionreste1endu(llg.23). 

Fig 22 Ill: Avent même que 10 partie mobile ait entiè
remen1 fini se course. 8 mm environ avent le butée, Io 
culesseesttendueetverrouillée 

11. Fig 23 1: Le lm. Hre normalement avec • av•nce 
1 1• pe1Cunlon • . lecurseu• decllque1 se uouvealors sur 
Io marque fouge. Quelques millimètres evon1 que Io portie 
mobile ail achevé so course, le g&cheqe glisse sur le dos 
pos1érleur (le premier qu'elle rencontra) o:lu cllque1 de Io 
g&che11a,b!lsculesu1sonoxeetllbêrelepercu1eur 

lorsdutlrovec•ovonceo,uneportledel'énergie 
due ou recul ser1 à freiner Io messe de Io portle mobile 
dons son mouvemen1 en ovent. en sorte que l'arme 
demeure stable pendon1 le tir et que le 1lreur ressent 
moins le recul 

Fig. 23 Il: Pour le 1ir avec • retard à la percu ss ion ~ 
(plus exec1ement avec avance supprimée). li 1aut pousser 

Introduction des cortoLJChes 

1;g_ n 



enavan1lecur$eurdectiqvet.La~henen.ebutesur l 
le dos 11ntérleur (le deuxième qu'elle 1eoc:onue) du cll-
que1 de Io g&:hene qu'au moment OO la po1Ue mobile 11 
ochevè $11 course. lll !orce de recul n'flt pos 1reinée et 
11911 sur 111 partie Hxe. La pa1tie mobile de l'arme est 
ramenée avec plus de 1orce en oulère que lors du Ill 
av&c:•avance• 

C'e$t la raison pour laquelle on utilise le 1lr avec 
• reu1rd • lorsqu'i11auttirerdehautent;ias (pou1 vaincre 
la 1orce d"inertle), lorsque l'aime est encrassée et ne 
lonctlonne plus correctement (pour augmenter la force de 
recul) et to rs des ti1s b blaric. 

19. Le recul produit p11r le départ du coup ramène 
la parue moOile en 11rrière. Pendllnt la première partie 
du recul, 111 culasse 1es1e fermée et verrouillée. Par !a 
suite-11lorsqueleprojectilead•Jbqulnélecanon
l11 culasse s'owre, d'abord lentement, puis 10ujours plus 
vite. 

l'exttac1.,.u, dont les g1iUes av11rent Wl$1 le culol de 
111 doullle lors de la terme1Ure de 11:1 cul11sse, relire la 
douille de 111 chl:lmbre b cartouche. A la 11n du recul, 
l11doull le bulecon1re lebeç de l'éjecteur, puis est 
é]ectéedecôté(Hg.221) 

Le c11r1ouche suiv11n1e, poussée perle resson du maga
sin, es t prête b être saisie lors de 11:1 prochaine fermeture 
deculosse 

2. Appareil de détente el sOreté 
a)Tlren 1érle(relalH ) 

20. Fig. 2~ 1: Le 1evie1 es1 plac• sur • M•. le déga
geur de l'a11êtoi1 es1 placé devant l'arrê1oir. lll ~nie 
mobile est en aulère et retenue por l'arête pos1éneure 
del'11rrê1olr. 

Tlravecav<'lfl(eblapercussion 

'" avec relard b la percussion 

&: 
" "•"·-""""\ Jf""•M~<'""' 
~ -

~°"' __ ..,..,..... .. ""-"' 
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îirensérie(rl!lll!lles) Tifcoupp11rcoup 

l ig.25 



Fig. 24 Il: Lorsqu'on presse ln dé1en1e, la Tige de 
dé1en1e est ramenée en arrltre, le dégageur de l'arrêtoir 
p11ssesousl'arrê101r,letal!bascule1autourdesonaxe 
et libère ainsi la partie mobile. 

Fig. 2~ Ill: Aussi longtemps que 111 dé1ente est tirée 
en arrière, t'arrêtol1 demeure abaissé, et la partie mobile 
peut se mouvol1 d'avant en arrière jusqu'6 ce que le 
m&gasin soll vide ou que le t1reu1 ait rel&ché 111 détente. 

Lorsque le magasin es1 vide, Ill cult1sse 1es1e fermée. 
SI l'on rel&che 111 détente pendant le lir, l'arrêlolr remon1e 
el 111 panie mobile rHte bloquée en arrière. L'arme esl 
deoouveauprê1eauH1. Sll'onprHseladétente,letu 
continue. 

b) tir ~oup p111 ~oup 

21. lelevlerdesôretées1placésur • F•.Ledégageur 
de l'11rrê1olr est poussé de côté par ln bu1ée du verrou 
desOretédetel\esortequel11chevllledudég11geur 
de l'arrètolr se Trouve sur le chemin de le came de le 
gllcheHe. 

lorsqu'on presse ln dé1enie - comme pour le Ur en 
!!~~1 - le per11e mobile est libérée et peul par11r en 

Fig. 25 1: Pendant le recul de le partie mobile, la 
came de ln g!chette heune 111 cheville du dégageur de 
l'arrêtoir. 

Fig.2Sll:ledégageurdel'arrètolrestpousséde 
côlé par la came de le g6che1te. te dégageur tombe 
dans un évidement de l'arrêtoir qui est libéré. l'arête 
postérleuredel'nrrétolrs'élèvee1seplacedevantla 
partie mobile qui resTe bloquée en arrlè1e 

Culasse ouverte 

flg.26 



Fig. 2S Ill: Pour pouvoir continuer le lir, Il faut d"abord 
1el&cher la détente de manière que le dégageur de 
l"orrttoi1 reprenne Sd position lnltlale sous l"lrnpulslon 
desonreuortEnpresSdntdenouva,,uladétente.on 
lal1pa11irfecoupsuivant 

c) Emploi de I• délen\e 

n. 11 t11u1pressersur lapa1tleln!érleuredeladétente 
où Ill résistance es t la plus !lllble. Pour In terrompre le 
tir, Il surfit de re l&cher l<'I détente jusqu'au moment où 
ledosdudoigtbu1econtrelacourbureln1éfleuredela 
sousilarde. Dans ceue posô1lon, le cliquet de la g&chel1e 
reste engagé. 

SI la déten1e est rel&chée brusquement et complète· 
ment, Il peut arriver, lors du fü en série, que la partie 
mobile P'Jr1e en avant sans qu'unec<'lrtou<:hesoltpe•cutée 
(en rel&cl'lant complétemen1 la détente, le cliquet de la 
g&chenees1dég<'lgé).Danscecas,1ac11rtouclMlnonper
cutée reste dans la chambre a cor1ouche, la culasse 
étant fermée. 

d)SOrelé 
(lig.26) 

25. L"11rmepeuté11eassuréeausslblenaveclaculasse 
fermée (Hg. 26 1) qu·11vec la culasse ouvene (Hg. 26 Il), 
enplaçant lelevierdesOretésur • S•. 

leverroudesOretés'engagedansl"undesdeuxloge
ments de sOreté de 1a boite a culasse e1 avec son bec 
danslapetlteencochedela11gededétente.LaparUe 
mobile et l'11ppareil de détente sont ainsi bloqués 

lorsque la culasse es1 le1mée, la 9"clMlt1e es1 égate
men1 bloquée P'Jr Je levier de sOreté. 

VI. DérMgements 

1. Généralités 

vo~~~5L7s dérangements peuvent avo!1 res causes sui· 

- Remontage défectueux ou 111usse manlpul11tlon 
- Arme m111tr11ltée ou insums11mment neuoyée 
-Piècesc11sséesouusées 

- Graln11ge excessif (surtou t par temps 11old). 

25. Les dérangements peuvent être évités ou réduits a 
un minimum par: 

-Un entretien conven11ble de l'<'lrme e1 des m11911slns. 
- Un rempllss119e co1rec1 des magnslns. 

- Le com10re du fonctionnement 11prés chaque ne11oy119e 
ouav11n1ctiaquetir 

24. SI un dérangement su1vient pendant le tir, Il tau! 
chercher a y 1emédle1 de l11 l11çon suivante: 
1. Mouvement de ch11rge. Si cel11 ne sullh pas: 
2. Ch11ngement de m119asin. SI cel11 ne suUlt P'JS 
3. l!e111111 des canouches el ch11ngeme111 de c11non. 

Pend11nt le prochain 11rrê1 de !ir, le ti reur ou l'armurier 
examine les pièces échangées e t les remet en é1111 

2. Genres de dérangements ; 

leurs causes et leurs rem6des 

27. D• 111ngemenl$ provenanl d'un remontage Incorrect. 
Car1C14rl1llquH: Cause1 el rem• de1 : 
l11 cul11sse ne levl_erde fermeture n'a P<'IS été 
S'ouvre pas rem•s en pl11ce ou 11 été m111 



se 1erme pas. 

monté Enlever le levier de 1 
'"'"'""· "'''"'"''" .,.,. ment de charge et p resse r 111 
détente; meure le levier de 
fermeture en pl11ce. 

a) Faute lors du remontage de 
1aculasse(chev11tedel11ge
nouillérepostérieureoubliée) 
Contrôler 111 culasse et lare-

b) Broche d'arrêt mal pl11cée. La 
culasse étant à mol11é ouver
te, tourner la broche d'arrêt 
à droite au moyen du tlre
ressor1, pour la !aire entrer 
dans son logement. 

28. Dérangements dans le fonctionnement de l'arme. 

Caracl érlstlques: Causes et remèdes: 

Dérangements dans le a) Curseur de cliquet mal placé. 
mouvement de la partie Placer le curseur sur sa posl-
mobile, cartouches ou tion normale pour le tir à 

balle.Pourletlrdehauten 
basoupourlellràblanc, 
pousser lecliquetenavant 
(percussion retardée). 

b) Magasin mal fixé ou !aussé. 
Fixer correctement le maga
sin, évent. le changer 

c)Oouille déchirée dans la 
chambre à cartouche. Enle
ver le reste de la douille 
avecletlre-doullles(sacoche 
d'armurier). 

La culasse se ferme, 
lecoupnepanpas 
Amorce faiblement 
percutée 

d) Douille coincée dans la cham
bre à car1ouche, cMmbre à 
cartoucheencrassée,extrac
teurouéjecteurdéfectueux 
Dégager "ladouilleavec lei 
beiguet1edenettoyage. 
Nettoyer et huiler la chambre 
~ cartouche. Rempl11cemen1 
del'éjecteurpeirletireuret 
de l'extracteur par l'armurier. 

e) Course en avant ou recul de 
111 partie mobile insulfisam 
p111cequelecanonetl11cu
lasse sont encrassés. Net
toyer, puis huiler 

r)Courseenavantoureculde 
la partie mobile insumsam 
ptircequefreinéparlefroid 
Ne1toyage el huilage de 
combat avec mélange d'huile 
et de pétrole 
Eventuellement mettre le cur
seur de cllquet sur percus· 
sionretardée 

11) Graisse ou saleté dMS le 
blocobturateurouintluence 
d'une température très basse. 
Nenoyage et huileige de 
combtit tivec mélange d'huile 
etdepéuole 

b)Ressortdepercussionctissé 
ouafteiibli. 
Remplticer le ressor1 



La culasse se ferme, 
1ecoupneiwir1 pas. 
Amorce non percu1ée 

Loculossesetem-.e, 
le coup ne port pos. 
Amorce normalement 
percutée 

a)l!up1uredupercu1eur 
l!empll!ICer celui-ci. 

bl ~~;e~at!~~r.ger dons 1e bloc 

Nenoye1. 

c) ~~=~eil de dé1en1e dé!ec· 

A remplacer por l'armurier 
Cartouche défectueuse (nés 
rore). Recl>Gr99ravecd'autres 
cortouclMU. 

2'. Ma1• 1let détorrn• par uH rnanlpula l lon bru1qu• ou 
lncorrec1e de l'11rn• . 
C11ac" rl1tlqu.s : 
verrou desOu~téet1ol· Manipulotlon brusque. Crosse 
nuresdesOretédela heurtéesurlesol 
t>Oltellculassedélo•· 
mé• 
Oétérlorolion des crans Exercices de monipulalion avec 
ou arê tesdelagllchel· broche d'arrêt mol plocée 
teet dupercu1eur 
Pasdevlspourl'écrou lnuoductlonbrutaledeloport ie 
de 1ermeture (ch&ssls) mobile lors du chOngement de 
déleclueux 
Monture cessée. Transport mol exécuté; a'.me 

employée comme oulil de pion· 
nie1. 

Oé1érlorotion du mogo- Jet Inconsidéré de magasins. 
sin (b011e et tenons). 
Coche·llammesdé1érlo· Le 1lreur relllcl\elfop vi te la dé· 
ré; accidents ce.usés 1en1e54n1appuyer\edol91 1l 

por des dépa11s du locourt>ureduponteldesouS· 
coup lnvolon1alres dus garde qui est 16 pour empêcher 
Il l'échOuHement du -enre1enantl"index-qu'une 
canonouaulal1qu'on cortoucheneso1tinuoduitedans 
a oublié de retirer les la chombre 6 la lin d'une rolt1le 
c11rtouclles en cl\tln- oud'unesérie 
geimtdeconon 

Détérloroliondel'appo. Rét1éclssement non au1orisé du 
reilpourtet116blanc: cOnedepression(buse)eny 
acciden1s lors du tir à inlroduit.11nt des clous, etc 
blanc 

Vll. Nettoyt19e e1 ent1et1en 

1. Géné ralllh 

30. Le chet de groupe est responsable de l'entretien 
et de l'équipement de l'arme_ 11 dirige et surveille le net
toyage. li !ait lescontrOles prescrl1s sous chmres 38·'0 
11 veille au remplacement des pièces délectueuses. 11 
onnonce 6 son supérieur les dommoges causés à l'arme 
Ce dernier décide ~ ; elle doit eue réparée par !"armurier 
ou l'arsent1I 

31 . Après le tir, Il laut net1oyer l'arme pendant qu'elle 
estencorechaude.Slonoepeutle1aire,i l 111utgraisser 
les deux canons encore chlluds, ainsi que les chambres à 
cartouche,avecuneboguenedeneuoy11gae1unebrosse 
mé1alllque endui1e de graisse. 

32. Il f11u1 ménager la graisse e1 le pétrole. Pour les 
parties exléfleures et l'aU01, il sul!it d'employer des chif· 
fonsoudel'è1oupequison1délllgr11S.Seuleslesp11r· 
riespoliesdolvenlètreneuoyèesavecdelagraisse 
fraîche 

On emplole un pinceau Imbibé de pétrole pour enleve1 
les résidus d& poudre. Les pièces nenoyées ou pétrole 



dolv91'11 tire essuyées soigneusemêfll evenl d'êUe g<eis· 
séfl, le pélloLe ne p1otégeant pas contre le rourne 

2. Huilage de combat 

33. En principe, on e11ec1ue l'huilage de combat après 
ch&que changement de canon. 

11 !authullerlespartlessuiv11ntesavecdel'hullede 
mnr. (burelle b huile de la pochene en cuir pour pièces 
de rechange): 
-la chambre b cartouche, 
- les glissières de la boite b culasse, 
-la partie antérieure du blocobtu1a1eur, 
- IH tenons conducleu1s de le boite b cu!asse 

Pa1 1rè1 grend 11old, il leut employe1 un mélange de 
% de pétrole et de ~ d'huile b Io place d'huile de m1u. 
(mélange PO) 

3. Travaux de nettoyage 

34. Le neuoyege se fera d'une manière plus ou molns 
approlondle suivant le degré de sele1é de l'arme 

11rau1dlstlnguer. 
- Le nettoyage ordinaire qui se lait lorsque l'arme n'e 

éléquelégèrementsalielorsdesonemploljoumeller. 
-Le nenoyege approfondi. li se !eit IOf$CIU8 l'arme est 

mouillée ou très sale et eprès chaque tir. 

35. L• n• ttoyage 01dlnalr• comprend· 
-le diknontage de l'arme selon chll11e 13a. 
-Le nenoyege de l'arme et des occenohes avec un 

ch!tron ou de l'étoupe. 
-li \eut graisser !es parties suivantes: 

l'intérieur du canon et la chombreb cenouc;he avec Io 
baguet1e de neuoyege et une brosse mé1olllque 
L'e~térleur du cenon, Io boite b culasse e1 la culasse 
avecunchlr1ongras. 

-tl r11u1 huiler ovec de l'huile demllr.: 
Les gllsslèresde le boltebculasse etduchlluls. 

- Nettoyerlessupports11vec unchiUonlégèrementgras. 
-AllQt : 

Neltoyer avec un chiffon lègèremen1 gras. Huiler légè
remen1 les parties polies, les engreMges et les 
volants 

-Con1rôler le 1onc11onnement des deux canons d'après 
chl!lre39 

- Remplacer les pièces délactueuses. Contrôler le 
motérlel. 

5'. l e nettorage approlondl comprend, 9fl plus des 
11evauxdunet1oyageordinolre: 
- le démontage de l'arme selon chlf1re 13 b. 
-Enlever les résidus de poudre evac du pétrole. 
-Nenoyageduconon : 

Neuoyer soigneusement le canon avec un cordeau e1 
un treillis mélelllque graissé. le cMmbre 6 cartouche 
doltè1reneltoyéeavecunecurenegrelssèe.Passer 
ensuite un Chillon dans le canon et la chembre 6 car
touche. Contrô ler. Graisser l'intérieur du canon et la 
chembre b cartouche ovec une brosse mé1olllque 

-Culasse,g8chene et éjecteur· 
Ne1!oye1 et huiler légèrement. le logement du bloc 
obture1eur et l'epparelt de pe1cusslon doivent ètre 
abSolument propres. 
llleutlesdég1aisseravontcheque1ir 

-AUll\; 
SI l'opparell de pointage en hauteur est llèS sele, Il 
1autlenel1oye16t'olded'unp!nceouetdepètrole 



Puis de noweou legroisser. Si c'estnéceuolre,l'ormu-
1ie• démon1ero 1e corter. 

_ Oémon1er les mogosins. Si c'es1 nécessel1e, nenoyer 
l'intérieur e1 huiler légèremen1 

-EHectuer un conuôleoppro1ondl selon ch1Hre40. 11 
sero fel1 por l'armurier ou sinon en se présence. 

< 4. Mesures à prendre par grand trold 

37. Por tempérolure bosse, toutes les perlles de l'~rme 
qui sont mobiles ou qui 1fotten1 pendont le !Ir doo~ent 
ètredébom1ssées de tous les résidus de vlelllegroosse 
oud"hulle. 

G111l .. aga ; 
- Gri:ilsser comme d'ordineire le conon et Io chembre il 

cenoucne evox de la graisse d'arme 
- Les oppereils de détente el de percussion doivent 

demeurer libres de graisse 
- Frouer les outres p"r1ies evec un chltlon légè1emem 

huilé (huile de mitr.) 
Peu avan1 le Ur, il fi:iut grolsser ovec un mélonge de 

% de pétrole et~ d'huile (mélonge PO) 
-loculi:isse, 
- les gllnléresde Io bOlte àculassee1 du cMssls. 

Pe!'ldont le combat, oprès chOque chongement de'cono~ 
oulorsd'unelongueinterruptiondetl1,llfoutfalrel'hu1-
lt1ge de combe1 t1vec le mélonge PO selon chlf1re 33 

VIU. Cormôles 

38. Après chaque démonUrge el 1emonu1ge et ovant 
de por1lr eu 1rovai1, li fout conuôler le 1oncllonnement de 
l'orme evec chOque canon. De plus les numéros de l'orme, 
du conon el de la culosse doivent correspondre 

On <füllng~e· 

- Leconlrôledufonctionnemenl.11 p&utt1re lel1 po1tou1 
et il n'importe quel moment. 

- le conlrôle epprofondi. Il se toit en principe oprés le 
nenoyageapprolondietovontchoquetlr.llestpréfé· 
rablede l'exécu1erenprésencedel'ormurlerou même 
delelullolretalre. 

39. Le conlrllle du fonctionnement : 

GJ ~~vu;r~~e~~; ~~:~:~1 ~er~i~o~eu~e~~!e 1~~'ie~v;~e~:!~ss1: 
dé1en1e. Lo por1ie mobile doit revenir en avon1 ovec 
torce en émettant un son cloir et Io culasse doit se 
!ermer 

If- Levier de sOreté sur • .-). Presser la détente e1 exécu-

G ~=.::m~~r;~iie51~~t dr~1~:~e ;~~sp:~ 
position amère. l!épé1er plusieurs fols. 

~ ~:i;;~l!~u;:u~~~m•t,;;; ~~e~she;r~! d~~e~~~ll~ :~~~ 
dol1 glisser lmmédiaiemem en ovont eprés chOque 
mouvemem de çhorge. lo pertie mobile ne reste en 
t1rriére qu'oprès rel&chemem de la déten1e 

/=rl ~Jer ~fi. sO!_ett.J.YL~ · Contrôler si le pe;t le mobile 
-:.!Jet repporell de dé1en1e son t bloqués lorsque le 
~' culosse est ouve11e et fermée 

.J ~o;~~~e; ~I 11: ~~;~~~;i:ne.tique1 est sur • normal • 

40. Le contrllle approfondi comprend 
- Cutone démontée; contrôler la pointe et l'orête du 

percu1eur,leressortdepercussion(0Uaibll),lechque1 
pousse-canouches et l'extracteur. 

- .Culosse remontée dans se boite ' contrôler la g.6cllene 
e-n llalsonavec l'appareil depe1cussion,conlrôler 
l'éjec;teur. 



-Con1rôler IH ressor1s et les arrêtoirs des deux cou
vercles 

-Contrôler l'oppore\I de visée 
-Contrôler les yls de sare!é de l'écusson de 111 sous-

gorde. 
- Contrôler le 1o1'1Ctlonnement selon chi!fre 39 

DEUXIEME PAIUIE 

Munitions 

1. Généu1li1és 

41 . on Ure, avec le lm., les mêmes munitions à balle 
qu'ovec le mousque1on, la mltr. 51 e1111 ml1r. 11. 

la cortouche se compose de Io t>Olle (projectile), de 
la cMrge propulslYe el de la doutlle. 

laballe ester.g11géedonslecoldel11doullle.Pou1 
la 11xer plus solidement etob1urercomplè1ementl'in1érieu1 
delodoullle,lecoldecelle-cres1pressédans l111alnure 
circulalrequeleprojec1lleponebs11b11se.Oeplus,cet 
endroltestendultd'unecouchedegralsse(cene rainure 
n'exisle pas pour les vieilles munition>) 

L11charge propul1lve, placéebl'lntérleurdeladouille, 
se compose de poudre développent très peu de 1umée b 
la combus11on (nitrocellulose). 

la do11llle es1 en mé111I. L'omorce es1 placée dans un 
logement spécial, prallqué dans le culot. Au départ du 
coup, le percuteur 1r11ppe le milieu de l'amorce, b l'en
droit sous lequel se trouve l'enclume 

Le composf1ion lu,.,nle s'entlcmme et, Il<'' les deux 
évents, me! le reub lecMrgepropulslve · 

Lesdonnéesde1abrlc111lonsontrr11ppéessurleculot 
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de douille, 11utour de l'11morce Les lames et chiffres 
isolés signifient: 

lenre g;:iucl\e: provenance du m;:ité1lel de la douille, 
lenre droite Initiale de 111111briquede munitions. 
chillre supérieur: mols de 1;:1brlc1111on, 
chlUre l~térleur: année de f11brlc11tion. 

Il. Cartouches Il balle 
(!lg.2M9) 

42. On dls1ingue trois sortes de c11nouches Il belle 
-111 c1111ouche pour lusll 01d. 11. clllibre 7,5 mm, 
-111 ccr!oucl\e Il belle peiro111n1e, c11llb1e 7,5 mm, 
- 111 c11rtouche Il bttlle lumlneuH, ccllbre 7,S mm. 

Les c11r10111hes poneuses d'un p1ojectile spéclcl onl le 
culo1 peint d'une couleur p;:irtlc:uUère. 

Unep;:i<tledesccrtouches Il bttlte (munitions Il étiquene 
1ouge)11étéétlquetée,pourdes1cl1onsdesécurité,en 
bleu. Ces munitions •bleues• ne doivent élre tirées 
qu'avec Je m1!r.11 ou DYec te ml!r.11et111 mit1. 51, selon 
le libellé de l'étlquene (voir chi. 48). 

1. C;irtouche pour lus ll ord. 11 

43. le projectile es1 en forme de rusecu, c'est-Il-dire 
poln!u Il l'11v11nt el tronconique Il l'crrlére. l11 P"rtle 
médiane es1 cylindrique e1 ser1 Il condui re le b11lle Il 
l'intérleurduc11non. 

l11 majeure p11r1le du projeclile est en plomb, ce qui 
lui donne un poids rel111lveme n1 é levé. Cenoy11ude plomb 
est lui-même recouvefl d'une chemise d'11cler qui rend 111 
b11l1eplusrésls111nte. 

A ~000 m, on peul compter encore sur une pulss11nce 
vulnércnte su1Hs11nte Pour entr11Tner 111 mort 

Polds:delcbcl le 11,3g 
de 111 ch11rge propulsive 3,2 g 
de le douille 12,3 g 

26,8g 
Signe dis1lnc!11 ex1érleur culot de douille sens couleur 

p;:ir1iculière. 



2. Cartouche a balle perforante 

44. Un 1K1yau d'acier spéclalemen1 dure! et entouré 
de plomb se trowe .!r l'intérieur du profectlle. 

On u:lllse la cartoud1e .!r balle perforante pour füer 
contre des buts légèrement blindés qu'elle perrore .!r 
courte dis1ance la puissance de pénétra1lon diminue 
r11pldemen1 lorsque la d1S1!1nce s'accroit ou lorsque le 
projecllle arrive obllq1.1&ment SUI le blindage 

Poids: presque Identique .!r celui de la canouche pour 
lusl1ord11 

Slgnedls1inclile>Ctérleu1:culotdedoul11evlotel 

:S . Cartouche à balle lumineuse 

45. lll chemise de te b11lle recouvre un noyau de 
plomb et une cavllé située dens la partie posté1leure 
qul contient !a composition lumineuse 

Au départ du coup, !11 mallère lumineuse s'enflamme; 
elle brOle jusqu'à une distance d"envlron 700 m. Du l11lt 
que le polds du projectile diminue cons1amment en raison 
de la combustion de la ma11ère lumineuse durent le 1rajet, 
111 trajectoire de le belle lumineuse dlllère légèrement de 
cel le de 111 belle pour fusil ord. 11. Cette dl!rérence es! 
1ou1e!ols 1rnp minime pour qu'il soit nécessaire d"en tenir 
compte pour les distances de tir Intérieures à 700 m 

t11 belle lumineuse pe1met l'observ11tlon de 111 trajec· 
tol1e. On utilise donc ce pro)ec111e chaque fois qu'il s'agit 
de diriger rapidement 111 gerbe sur l'ob)ec!ll, par exemple 
sur des buts mobiles (aériens ou 1errest1es). Ordln11lre
ment, on mél11nge les cartouches à b11lle lumineuse avec 
des carto<l(hes pour rusll ou à belle perforante. 

La composition lumineuse s'enflamme lmmédl11tement 
11udépa1tducoupet talssedesrésldusd11nsleca1K1n. 
A!ln d'enlever ces résidus, Il y & Heu de tirer .!r la tin 

de choque série 11vec balle lumineuse au moins 6 c:arto.,. 
chespour1usllord.11 ouàballepertoronte. lllout 
nenoyer le canon aussi vite que ponible après le tir, 
pendan1qu'Hes1encorechaud. 

Poids: p1esque Identique .!r celul de la cartouche pour 
lusllord.11. 

Signe dlst!ncllf e~tédeur: culot de douille rouge. 

Ill. Cartouches li blanc 
(flg.30) 

4'. On Ure Le même cartouche .!r bl11nc avec le lm., 
le fusil ou le mousqueton. Elle s'appelle: 

C&rtouche 6bl•ncpourl111ll. 
Elle se compose d'une doullle portant un projectile en 

bols évidé; ce dernier éclate au moment de !'explosion 
et quine le canon sous 1orme de petits écl111s. A distance 
rédulte,cesécla1setp11rlolsseulel'exploslonde la 
chargepropulslvepeuventcouserdegravesblessures. 
Cert11lns éclats parviennent à une dlst11nce de 40 m. 

On utilise surtout les munitions .!r bl11nc pour merquer 
te feu dans les e>Cerclces en campagne. 

Poldsdelacanouche:13,1g. 
Slgnedlstinc1lfextérleur:b11lleenbols,veneetcourte. 

Les cartouchH à blanc pour mllrallleu1e 1ont uclusl-
vement r6S81YéH au tir avec cella arme. Il est ln1erdlt 
de les u1lllse1 avec le rusll, le mousque1on ou le fm 

IV. C&r!ouche de manipulation 
(111J.30) 

47. La cartouche de m11nlpulc!lon a une forme sem
blable à celle de Ill carto<l(he pour 1usil. Elle ne contient 
ni charge, ni amorce. Elle peut donc être manlpulée sans 
danger. 



Co••oueho do 
manlpulotJon 

Co•loueho• •l•ne Co.ia .. ho& &lone 
OO••fu•'I oou•mlt• 

tlg.30 

on utilise ces munitions pour exercer la chil rge et le 
re tral! des car1011ches, ainsi que pour démontrer le ronc
tiohnement de !' l!lrme 

Pour marquer encore mieux la dlHérence,on 11 •repous
sé• deux anne11ux noirs sur le corps de 1a douille. li est 
1n1erdll Il !a uoupede111brlquer ellfHllême des c11rtouches 
de manipulation (avec des muni11ons tirées par exemple) 
ou d'employer d'au1fes c11rtouches pour 111 manipulation. 

V. Emb1:1ll1:1ge 

41. Les munl!lons a balle ou a bl11nc son1 emballées 
par chargeu11de6oupar petl1•paquell de10cartouches. 

Particul11rités des emb111lages· 
- canouches pour tusll ord. 11: 

8f1 ch11rgeurs bruns (se trouvent 11ussl en petits paquets 
de 10 cartouclles avec é11quenes rouges - munl1ions 
réservéesou!irhorsse1vlce), 

-cartouchesllb11llepertorame: 
enchargeuri; -lolell, 

-cartouches Il balle lumineuse: 
en petits paquets de 10 cor1ouches sans é!iquene, 

- cartouches Il blanc pour tusll: ch11rgeur blanc avec une 
baguetle en bols dans la pame 11ntérieure, 

-canouches de mon!pulo!lon· 
en chargeurs rouges. 

6petitspaquetsde10cortouchesou10chorgeursde 
6 cartouches lorment un poquet de 60 c11rtouches, et 8 
de ceux-ci son1 réunis en canon de •80 canouches. C"est 
encortonsde•&I car1ouchesque les munitions sontordi
Mirement remises 11111 troupe;engénér11l,on ne lui livre 
pas de carions ent11m6s. Pour l'.xp6dltlon, ces ca rtons 
doiventêtreplacésd11nsdescalssesdetransport 

Tous les c11r1ons, paquets et caisses son1 munis d"étl· 
quettes sur lesquelles son t Indiqués le nombre, 1egenre 
e t 111 date de t11brlca1lon de munitions. 

Lesétlqueuessomdecouleur,aveclapar11esupé· 
rieure blonche. Le chlHre • 1t • es1 Imprimé sur 111 partie 
co1orée(aup11rov11nt • 1911o)" 
rouge :::: munl11ons Il bal le 
bleu :::: munitions b balle, à tirer uniquement avec 111 

mltr. 11 ou Io mltr. 11 et 111 mi1r. Sl (suivan1 
le libellé 8f1 rouge sui l'étiquette) 

vert = mooltlons Il bl11nc 



- cartouche pour rusil ord. 11 pas de signe spécial 
-cartouche.!lballe per1orante: lriangleblancsu11ond 

rouge(bleu) 
-cartovche b balle lumineuse: cercle blanc sur food 

rouge(bleu) 
-cartovcl\eb blanc pour lusll: écrl!ure noire= pour 

munitiortS mousqueton 
e1 lm 
écrllure 1ouge =pour 
muni1lons mur. S1 et 
mltr. 11 

Il est lnte1dlt d'u1111 ser un aulre emballage ou un autre 
ch.,geurque celulqul e1lpr•vupourcontenlrungen1e 
déterminé de munll lon1. 

VI. Manutention et s1ockage des munitions 

o . Les munitions, emballées réglementairement, doi
vent être emmagasinées séparément, selon le genre el la 
datede leur labrlca11on. Les munitions qui ont êté re1irées 
à !a uoupe et qui doivent être entreposées sont r11Ssem
blées en chargeurs (munl1lons à balle lumineuse en petits 
paquets) el en cartons. Il rau1 conserver ces munit ions 
à l'écart e1 les u1111ser à la p remlêre occasion, avan1 
d'ouvrir d'au11es cartons plombés. 

Munit ions à balle et munl1lons à blanc doivent être 
emmagasinées séparément. 

Les locaux secs, munis d'un plancher, taciles à aére•, 
sont de bons magasins b munitions. Par1out où la chose 
est possible, li 1aut choisir un b6tlmen1 Isolé et Inhabité. 
L'emmagasinage des munlllons b même la terre ou la 
p ierre endommage l'emballage .• Après un séjour relall-

~ement court, celu1-cl devlen1 humide, ce qui rend parfois 
omposslble le 11ansport des munitions dans leurs carions 
Ulautdonctoujoursprévolrunplancheretvellleràune 
aéra1lonsumsantedel'en1r~t. 

Il es1 !nterdl1 d'emplte1 plus de 5 cartons les uns sur 
lesau1res.Entre!esdllléren1espHes,ainslqu"enueles 
1)4rols du magasin el les pilet, Il raut ménager des Inter· 
valles pour assurer une bonne 11êra1lon des cartons. 

TWISIEME PARm 

Maniement du lm. 

1. lm. sans trépied 

1. Pori de l"arme 

50. Le 1m. es1 tenu et porté de la même manière que 
te mousqueton. Pour passer d'un por1 de t'erme .!! l'autre, 
on emploie les mêmes commandements que pour le 
mousqueton 

l?rs d'un déPlecement eu combat, le fm. est t ransporté 
homontalement dans ta direction de marche, so11 d~ns 
la main droite b la heuteur de la cuisse, soit sous le bras 
b la hauteur de la hanche; dans ce dernier cas l'arme 
peutêtresuspenduetauneépaulebl'aldedelabretelle 
double(tlg.31a). 

Le port de l"arme par la bretelle double maintenant le 
suppon an1ér!eur (tlg. 31) n'est utilisé r.ormalement que 
pour le changemen1 de position 

Dans une marche .!I volonté, l'homme peut choisir !e 
port de l'arme. 



©-.s~~;~~r dc:a~~:;éo:u~x~~~ les mouvements suivants 

{!)- Movvement de charge, l'arme Il l'épaule: 1lrer !orte· 
l'à ment la poignée de culasse. en 11rrièf8 
Y. Introduire un magasin garni 
r,'f> Levier .de sOreté sur •S•, si l'on ne tire pas immédia-
1.:!.1 1ement 

52. Lo1sque l'arme est chargée, Il peul se p roduire que 
delas111e1és'lnuoduised11nsrouverturedech<'lrgeet 
provoque un dérangement. Pour parer .!J ceT.!I, on pr6p11-
rera i on arme de 111 fl!IÇon sulv11n1e sur le champ de 
t>atellle: t'arme ét1m1 11ssurée et le couvercle fermé, on 
Introduit un m119.nin. Peu evant l'ouverture du teu, on 
place le l&vie• <le sOreté sur •M• el on rait le mowe
men1 de cho1ge (voi1 ég11lement chi. M) 

l:~~~~tg:;:;,;:;:::~,'.: "'""'" ,., mow~ 
Introduire un l\OUve<'lu ml!lgasln 911rnl. 
Assurer. si l'on ne tire pes lmmédl111emen1. 

S4. Pour retirer les cartouchH, on exécute les mouva-

~
nts sulwm1s: 
~nlever le magosin. 
Mouvement de charge 

~
Con1r01ersilecha.mbrellcenoucheestvlde 
Presserlodé1ente 

::=~1 lecurseurde hausse en arrière. 
fermer le couvercle. 

3. Changement de canon 

55. Le changement de canon s'eUectue pencloni les 
interrup11ons de Ur. En temps de f)<'ix après t1ols mogo 
slns; eri iemps de guerre, si possible, oprès six magasins 
A ce1 eUet, le Oreur abandonne 111 position de tir el 

Îll~l:v~~ ~on~:g!s~~uver1 
-1 Mouvement de charge, conuOler si Io chombre li cer-

J ~~~~~=r ~!' I;~:·, ~=5f~~~~tu~::~~1 ~ettre dans le moln 

~ g:~~~~rel~~~r~~ g:t:~r~o~f~r:.1 l'onnulelre. 

~ Mouvemen1 de ch11rge. Saisir le conon li le p11rlle pas· 
1ér!eure de 111 boite li culasse e1 le sortir. Ouvrir 111 

Ç._ ~:i
1

r~~-re soigneusement le nouveau c11non '. cul11sse 
fermée et dés11rmée; la bielle tournée en av11nt e1 à 

1 ~;~:ulre l'écrou de rerme1ure, réchllncrure tournée à 
drol1e; en méme temps, presser1odétenteevecl'lndex 

~ ~n~~~ir.e le levier de ferme1ure 
,g. Mouvement de contrô le : mouvement de charge à 

l'épaule,contrOlersi1oculossees1ouver1e.Presserl11 

if ~~1;vn~~en1 de chorge Il l'épeule 
In troduire le mogosin 

l).Assurer, puis, éventuellement enposiHon,désossureret 
•eprendrele11r. 

S&.Pour rer1oldlr lecanon,llfautoUYrir1oculasse 
Le cimon peut é1•e orrosé avec de l'eau ou bien Immergé 
complètement. Dons la neige, il fout tourner con1inuelle-
ment le conon pour éviter une délormo1ion due à un 
relroldissemen11r>égetdesparois 



Ou<'lnd ç'est possible, on peut, pour relroldlr le c<'lnon, 
t1empe1 l'<'lrme toute entière doM de l'eau, mols il fout 
olo•s enlever le m<'lgosin et ouvrir le culesse. 

4. Manière d'épauler et d'appuyer l'arme 
(!lg.32-35) 

57. l<'l ITl<'lnltred'épaulerinrtue lortemen1 surl<'lcondulte 
deloge1beetLoqU11lltèdu!lr.l<'lcrossedollê1repres· 
sée sotld&ment çontre r•poule ovee les 2 moins. Lo rt'l<'lin 
drolle saisit l<'I polgn•e de pls1olet du cOté opposé <'lu 
ti1eur. Lo meln g<'luche, sulv<'lnt le genre de tir, prend l<'I 
crosse vers le ba11<'1nl de bretelle, le suppon postérieur 
ou le suppo•t m~lon. Il es1 n•ceuolre de donner un bon 
oppui oux ?çoudes, et lecorpsdoltétredroit,c'est-.Hlire 
placé dens le prolongement du recul de l'<'lrme 

Une arme mol •poulée occoslonne 1oujours des dépl<'I· 
çemen1s de Io gerbe penden1le1lr. SI le 1Emoin ne per
met pos d"éplluler corree1ement, du loi! que les çoudes 
ne son1 p11s convenoblement oppuyés ou le corps m<'ll 
lnstollé, on peu1 diminuer les changements de Io gerbe 
en1lrontdepluscour1essérles 

58. le tir d'u.aut peul s•effecluer en morçhont ou en 
rest<'lntsurploce. li 1outvellleraceque l'ouvenure 
d'éjection des douil les reste libre et 6 ce que l'arme 
soit solidement 1enue pendan1 le tir, taute de quoi des 
dér<'lngemenls peuvent se produire. 

On peut tenir l'orme sous le bras, serré contre le corps 
(fig. 35), l<'I main g<'luche pl<'lcée ou suppor1 médlon, ou 
alors a bout de b•OS, l'<'lrme tournée de 900 (m<'lg<'lsin 
enhau1)etpresséecon1reloçulsse 

Lorsqu'on tire en mouvemen1, Il fllut 1acher les r11foles 
eu moment où l'on touche le sol ovee le pied gouche. 

5,. lo menlère d'oppuyer l'erme exerce eussl une 
inUuenceconsidérablesurlocondultedelogerbe. 

fm. sur supporll 1nt6rleur el po1t4' rleur: permet une 
meilleure concentr111lon de Io gerbe, mals s·emplole rere· 
men1 elnsl, parce que ta prise de poslllon et le pointege 
exigent trop de temps. Ce genre d'appui çonvlent pour 
délrulredepetitsbutsllxesplecêsàgrendedlsl<'lnceet 
pour le pointage de nuit. 

lm. 1ur 1upport 11n14'rleu1: donne une !orte concenll<'l
tion de l<'I gerbe, permet un r&plde cMogement de but 
dans toutes les dlrKtlons et convient p111tk:ullèrement 
pour le tir contre buis mobiles. te suppon 11nté11eur doit 
è1re ancr• solidement dOll$ le sol, en l<'llS<'lnl ouention 
Il ce que le 1t<'lnt d'écortement ne soit pes complè1emen1 
tendu.letube61o!longenedoltêtreêlevéquepour 
perme1tre d'épauler correctement 

le support peut être vertlcol, légèrement Incliné .en 
avontouenarrlère;lldoltgarder,entoutc11s,un1eu 
sultlsenl 

SI l'erme est mol épaulée, la gerbe se déplaça en 
génér<'llllgoucheetdebosenMu1. 

rm. sur eppul·motte: le tir est Influencé de le même 
mMlère que lorsque le lm. esl en position sur supporl 
<'ln1érieur 

Il feut foire reposer le fm. oussl près que possible de 
le bouche. le suppor t de l'orme dol1être1end1e (moue. 
rembourr<'lge sur un obje1 dur). 

fm. sur support m4'dlen: le dispersion de le gerbe est 
gronde. Celte dernière se déploce fortement de bOS en 
haut. On peut oméllorer le résullot du tir en choisissant 
unpoln16vlserplusb11Selentlr<'1ntdepluscourtes 
séries. Dons toutes les situations, avec le pied médian, 
le lm. présente l'ovontagede pouvoir être mis lnslontané· 
ment en posi11on, procur11nt <'lins! une grcnde mobilité de 



leu. Ce tir coov1en1 po11icu llè remen1 .!a Io des1ruc1ion de 
bursdegrondesurfoceàcour1edistooce 

5. Vlséeettlr 

60. Oo prend la ligne de vl••• au tm de ro même 
manière qll'au mousque1on. Par comre, le poio1 .!a viser 
esieorèglegél'lér11le•aucenuedubul • .Se!on 111 
maniè<e a·~ule1 el le genre d·appul de l'arme, lors au 
poi0109(!, on tiendra comple d'emblée du déplaçemem 
présumable de Io ge1be (voir chi. !>7·59) 

61 . Pourllfer, llr11u1presserl11dé1en1eoussibosque 
possible avec 1·1ndex. Celui·cl ne doi1 se déploce1 que 
dans Io porlie Intérieure du pontai de sous·gorde (chiUre 
22). Le lm. ne ponêde pos, comme le mousquetoo, de 
point d'arrêt; aussitôt que l'oo sent uoe résis1ooce açcrue 
de Io déteo1e, Il lou1 con1inuer à presser d'uoe manière 
réguUè<e. Si l'oo actionne orusquement Io détenle (por 
exemple ou commandement • reu "). on obtiem de mouvais 
résuft111sdetirs 

6. Modes de tir 

62. On tire avec le rm. en rololes. Lo longueur de cel· 
les·cl dépend de111nowredubut et de 111 manière dont 
est llppuyée l'11rme. Les d lUéren1es r111oles doivent se sui 
vre rllpldement 

L11 ralale normole est de 5-8 coups 
On tire des ralalH plus couflH lorsque l'orme est mol 

11ppuyée ou m111 ép11ulée et dons le tir d'11ss11u1 
Lesror111es plu1 longue1 sontréservées11uxbutsde 

gr11ndesurlocee1peuélolgnés 
Le tireur in1errompt le 11r lorsqu'il rem11rque que Io ligne 
~1.mire s'est déplacée ou que Io lilerbe n'orrive plus au 

flx~~- En géoér11I, on ne tire avec le !m. que des leu• 

Contre des bu l1 llxu , li faut tirer plusieurs 1a1111es l'une 
11p1ès l'11utre sans changer de point ta viser. 

Contre de1 buts lorges,protond1 oude grandesurlace, 
ooti1edesleux1lxeslesunsopréslesou1resenrép11r
tissom les r11!ales d'uoe manière uollorme ta l'intérieur du 

""'· 
7. Préparatifs de tir et prise de pos1Uon 

&4. Lorsqll'on se meut sur le champ de bat11ille, on fixe 
1·11ppul médian de leçon ta pouvol1, en c11s de oécessî1é 
et s1111s perdre de 1emps, prendre posilloo avec le lm 
el ouvrir le feu Immédiatement (voir ég11lemen1 chi. !>2) 

65. Tous tes préporotlts de tir doiven1 êlle 111\ts aulant 
que possible 6 couvert, de toçon ta pouvoir ouvrir 1apide· 
ment le feu lorsqll'on o pris posl11on. Mieux le tir aura élé 
préporé,plusvilelebutseraottelnt 

Ces préporatils comprenoent: 
-la cholxde 1111\nusse, 
-lodéslgn111londubul,desesllmitese1éveo1.dupoinl 

bvlser.. 
-lemodedetlr, 
-lecholxdusupporl(quldépenddeleposl tionetdu 

genre de but), 
-l'endroltdelaposl1lon 

Suivent Io slm11 11 on, lesdU1érents p1épor111l1s seront 
commandés 11u tireur par le chai de groupe, ou bien le 
11reur, coonolssaot sa mission, les exécutero de lui-même. 

66.Sllecheldegroupeserê$ervel'lns1nntdel11pri se 
de posllion, Il commande 11u momem voulu · 

• Eo posl!loo I • 
Dons le cas coniroire, Il commende· 

•Feubvolontél• 



l• tlr•ur, une fois les prépart1tils t•rmlnés, Ytl t1!ors 
de tul-méme en posî1ion el ouvre le leu. 

'1 . l• poneur du c111"10fl de 1echtlnge oide le tireur à 
meme l'orme en posilion el lui prépore lfl munitions. Il 
es1 responstible de ce que les 11u1res porteurs de muni
tions l'&pprovlslonnen1 en mog11slns garnis. Il assiste le 
t1reu1 dans le ch11ngemen1 de canon. 

lorsque 111 position de !Ir est à découvert el en vue de 
l'ennemi, le porteur du canon de rechonge dol1 se teni r 
su11ls11mment éloigné du ti reur. Dons ce cas, le ti reur 
emploie les munitions qui se trouvenl d!lns ses golnes à 
munl!lons. 

8. Condulle du leu 

68. Slleche! degroupedlr!geleleu,llprescrl t les 
pré~r111Usdet1retdéslgnel11posl11on. Une lols 111 prise 
de position terminée, le 1ireur lul annoric•: 

oPrêtl• 
•t I• chel de groupe commande: 

• f eul• 

6'. Sur 111 bose de l'observation d8' coups ou bu1, le 
chel de groupe donne ses correcllons: 
11)enhauteur : 
- en ch11nge11nt I" housse, par exemple: 

•Hausse plus (moins) deuxl• 
- ou,sllah11ussenepeutp11sêtrep1acéeplusbas,en 

cMngean1 le polnt à viser, por exemple· 
• Trois mètres plus basl• 

b)endlrectlon: 
-en change!lnt le point à viser et en lndlquonl <le 

combien le feu doit ê1re corrigé, ~r exemple: 
• Deux ntetres a dto!tel• 

70. Pour lnlerrompr• le !Ir, le che1 <le groupe com
mende· 

Ce commandement peut être suivi d'une correction ou 
d'un chongemen1 de but 

•Continue< le tl1I• 
le1euestdenouveauouvert 

71. Slleclleldegroupeaordonné • leubvo\onté • 
11u tireur, ce dernier corr ige de lui-même d'après ses 
propres observ1111ons. Le che1 de groupe ou un comorade 
qui 11 obse,vé le feu peul lui 11ider en lui commuolquont 
sesobserv11t1ons 

n . Pend11nt1es ln1er111ptlons dellr, s'lln'es1pasnéces
salre que l'orme demeure sur 111 posltlon, prête à ouvrir 
le teu, elle eu assurée el mise à coover1. Dons ce cas, 

•Assu1er, à couvertl• 

9. Chcmgement de poslUon et paqueter 

75. Pour changer de position, on commende: 
•Assurer, chonger de posl11onl• 

Le 1m. es1 assuré, mis ,!J couvert L'oppul on1êrleur est 
replié, on fixe l'appui méd ian. Le 11reur se prépore ,!J 
progresser. Le porteur du canon de rechMge me1 les 
munitions en ordre et s'équipe evec une sacoche à munl-

:~1~r~1 ~:~n~~ri~:':~:s u~t ~;~~a~~mmean~a;~~~~~~1 b :~ar~~'. 
71. A la Un d'un exercice, on reti1e les cartooches et 

l'arme flt paquetée. A cet ettet, on commende : 
0Retlre1lescar1ouches,paque1erl• 



Le 11reur rellre les c11rtouches. ~e lève et me1 1e, sup
pons en ordre. les ch11mbres b c1111ouche du cnnon e1 du 
c11non de rechange doivent é1•9 contrôlées. 

Il 1m. sur trép,ed 

t . Pori de l'arme 

75. Pendant 111 muche, le 1mt. esl por1é de 111 fsçon 
suiv11nte: 
- le U1eur porle l'11rme. le porteur du c11nonde rech!l.-.ge 

le lrépled fhé au c11colet (Hg. 36), ou 
- 1·a1me peut tire portée mon1ée sur le !rép1ed fixé "" 

CllCO!el(llg.37) 

76. Pour les dépl11cemen1111u combal, le c!lcolet res1e 
en général en 1111lére. te rmt. est porté: 
-sur de gr11r'ldesdist11nces: lm. et 1répied sép!lrés, 

sur de pe11tes dos!!lnces' le rm. monté sur le 1répied, 
ponépar devx hommes ou p11r!e lireurseul(Hg.58-•0J 

2. Charger, changer de magasin, 

reUrer les cartouches el changer de canon 

77. l'exécution de ces mouvements est 111 même que 
pour le 1m. SMS trépied (chi. 51-56) 

~-Mise en poslUon du trépied 
et montage de l'arme 

71. Le 1répled peul éire mon1é 
- En position oormale, pour le tir couché, 11ssis ou b 

-En position retournée, le pied polléfieur en 11v11n1 
;~1~~~~~'.lon donne b l'11rme une irés gr11r'lde mobilité 

- En position DCA. 

79. Pour p!acer la 1réplad d11ns s11 posltlon normale, 
on exécute les mouvements sulvnnrs: 
-Enlever le lm. du cacolet. 
- Ouvrir les pieds antérieurs : prener s1mu1t11nément les 

deux leviers et placer les pieds b 111 h11uteur de leu 
désirée(lig.'1). 

- Place1 le trépied sur le sot e1 ouvrir la lerme1ure b 
levier du berceau. Ensuite monter le lm., en se plaçant 
à 111 glluclle du uépled 

- E119119er le logemenl du support postérieu1 dans le 
croche! du berce11u en 1en11n1 l'ouvenure du canon 
obliquement en haut (fig '2) 

- Pl.,cer le m!ll'lchOn du lm. d1ms 111 letmeture b levier 
-Fermerlo!ermeturellevier 

le p.,quet.,ge du rm. el du 1répled s'eltectue dans 
l'ordre inverse des mouvemen1s. AvMt le poquet11ge du 
1répied,balsserleberce11ue1sarrerleslrelnsdedé1ive 
etd'éléva!lon 

SCI. l a poslllon . ••tournée convient porticuliéremenl 
pour1ire1decouvertsbbords11bruptsoucon1redesbu1s 
élevés. le trépied est monté de Io même loçon que pour 
le 1ir en position normole, mols le pied pos1érieur est 
pl11cé donsl11dl rec!londubut 

lorsque le rm. o été monté, dég11ger le berceeu de 
1'11rcdedériveetla1ourne1de1800. 

11. Pou1 prendra la po1lllon de Hl DCA, on exécute 
les mouvements sulvllnts: 
- Enlever la berceau du 1répled et le fixer au rm. (ou, 

si le 1m. est déjb monté sur le népled: enlever le 
fm. et le berce11u en même temps). 



- Leve1 les pieds an1érleurs: placer les deux pieds sur 
desplansdlUérents,élolgnésl'undel'autredequel 
quesdents(tlg.47). 

-Placerle11épledsurles pledsan1érleurs,presse1surle 
boulon de la genoulll&•e d'accouplemen1 et la 1oumer 
jusqu'll enclenchemen1 du bouton 

- Fixer le berceau avec le fm.11 la 99f!Ouillère d'accou
plement (llg_ 48) 

- Equiper le lm. avec l'appareil de visée pour le tir 
con1reavlons. 

la hlluteur de leu convenan1 au tireu1 est obtenue en 
inclinan1 le trépied. 11 l&ut Ici veiller Il ce que la genouil
lère d'accouplement 1este ver1ica!e, de raçoo que le lm. 
ne so11 p.n bloqué loraqU'JI est Incliné de côté. 

L9$ deux pieds antérieurs doivent former Il peu près 
un angle droit avec !a dlrec11on de tir. S'il faut Jaire de 
grosses cor1ec1ions en di1ec1loo, le trépied doit être 
Incliné. 

4. Position du llreur e t manière d'épauler 

82. Pour combal1re des buts au sol, li faut choisir une 
hauteur de feu &uni bosse que possible. Les trois pieds 
doivent ê11e bien fixés au sol au moyen de leurs éperons; 
m&is l'&pparell de mise en dlrec1ion ou d'autres perties 
dutrèplednedolventpes1oucherlesol 

83. En poslllon de tif normale ou 1etournée (1 ig. 43·46), 
le1lreurestcouché,asslsoullgenoux,sulvantlahauteur 
defeu,llgauchedupledpostérieur.Lesdeuxcoudes 
sontappuyésausol,surlesgenouxousuruneppuiquel
conque 

Sileslrelnsson1desser1és,l11crossedoltêtreapp1i
quée 1011emen1 6 l'épaule. La main gauche tient la crosse 
ou le volant 

Lorsqueles1relnssont serrése1encasdefauchage 
liml1é mécaniquement, Il n'es! pas nécessolre de tenir la 
crosse aussi 1ortement. 

84. ln posl11on de Ur DCA {rlg. 47-~). l'inclinaison 
du trépied et la posl1lon du corps dépendent de la taille 
du ti1eur e1 de la hau1eur de vol du but La c1osse doit 
é1re Urée fortement contre l'épaule pendant que la main 
gauche lient la genouillère d'occouplement. 

S. Pointage 

15. En po11tlon de tir normale, li faut exécuter les 
mo1JVements suivants avont la mise en dlrec11on: 
-Placer les coullsseaux avec chaque ma!n aux deux 

bouts de l'arc de dérive 
-lamalngauclledesserrelefre!ndedérlveet1ien1 le 

volant. 
-Lamalndrol!edesserrelelrelnd'•lévatfonettlentle 

fm_ è tii poignée de pistolet. 

a&. Meure le lm. en dlrec11on après avoir placé la 
heusse: 
en hauteur: en s'aidant de l'épiiule et du volan1 (miiin 

gauche), 
en direction: en s'aidant de l'épaule e1 de la main droite 

qultlen!lapolgnéedeplstolet 
Pour placer un Ur de tiiuchage limité mécaniquement, 

on exécute les mouvements dans l'ordre sulvan1· 
Frein d'éléva1on· avec !a main droite 

iivec la moln gauche. 
main gauche au volant d'éléva
tion, ma!n droite è la butée (frein 
dedé1lveserré). 



Coullsse11ux (dérive): coullsse11u de droite evec 111 main 
droite,coullsse11udeg.auche11vec 
111 main g11uclle {frein d'élév111ion 
serré). 

En c11s de lauch11ge, Il 111ut desseuer les !reins qui ont 
é1é serrés pour le mise èn direction el contrôler les limites 
duleuchllge 

81. Aprèschaquer11fale,111eu1 repolnter.Lorsquele 
111uch11ge est llmilé mécaniquement, Il 1eu1, si c'est néces
saire, recontrOler les llmi1es du 111uch11ge 11près chaque 
ralele. 

as. Enposltlonde tlrretourn6eou DCA, onnepeut 
pas limiter le lauchege méc11nlquemen1 

&. Modes de Ur 

8'. Avec le rm. sur t1ép!ed, on t!fe p1r ••ries. L11 lon. 
gueur des séries dépend de 111 n11ture i:iu bu! e1 de l'éten· 
duei:lur11uchllge 
M11g11sins en!le1s· en cas de 111uchage limité méc:onlque· 

men1 ou contrei:les bull proches et de 
grendesurrece. 

DemlS·m11911sins· en cas i:le fauchage llml!é mécenlque
ment conlredes bu1sde peille surf11ce 
(buts!lxes,leuchageenhlluteur)ouen 
cas de tauchllge non limité méc11nlque· 
men1 contre i:les buts de gronde sur· 
!11ce. 
contredesbutsdepe11tesurlaceen 
~~~e lauchage non !Imité méc:anlque-

'o. Un tir de feuchage limité mécaniquement ne s'emploie 
que contre des buts lixes. Ce mode de tir exige i:lu temps 

pour 111mise&ni:lirection,11ussi ne t11ut·ll l'employerquesi 
la p<IH i:le posl!lon peutselairellcowertder0bserva11on 
ennemie Dons les 11ut1es cas, il ne reu1 employer le tl!lu· 
chl!lge limité mécaniquement que r11remen1 ou pl!ls i:iu tout. 
Le t11uchage s'etrectue en conduisl!lllt l'l!lrme l!IVec 111 main 
drol!e Il le poignée de pistolet et le meln gauche l!lu 
voll!lnt i:l'élévatlon ou Il 111 crosse. 

91 . On i:lis11ngue le> modes de tirs suivants 

FeuJtlH lcontredesbu1sfixeslorsquell!lhllussepeut 
être dé1ermlnée avec exac titude (excep11on) 
Posslbllltés:•Toutbloqué•, • Dér ivellbre •,• Elévl!I· 

tlonlibre•, • Tou1 libre•. 

F11ucllegeenh11111eur contredesbutsUxesclontl'élolgne
ment n'11 pes pu être d~1erminé avec exactitude 
PosslbllitéS:•Dé1ivelixe•,•Dêrivelib1e•etSuivant 

la hl!luteur i:lésirée • 2 (•, 8, etc.) heu!, 
2(4,8,etc.)bes • ouoToutlibre•en 
Indiquant d~n• le 1erraln les llmltes s11pê· 
rleureetinférleure. 

F1111d1•g• en direction contre des buts larges. Se tire 
sens (excep11on) ou avec 1~uchege en hl!luleur. Les 
llmlles en largeur peuvent ê1re Indiquées sur le 1er1aln 
ou Hxéet en •/ .. en partan1 du milieu du but 
Posslblll1és: • 20(40,elc.)lldrol1e,20(40,e1c.)b 

g11uche•,•Toutl lbre•enlndlquan1les 
limites du fauchege tians le terrain. 

F1uchege combln•. C'est un feuch11ge en i:llrectlon com
bln• avec un plus grend lauchege en heuteur la Uml
tat1onméc11nlque ne se lait engénéral qu'eni:llrec1lon, 
les limites en tieuteur ét11n1 Indiquées sur le te1111ln. 



7. Préparatifs de Ur, prise de position, conduite 

du feu, changement de position et paqueter 

92. SOntvoloblesporonologlelesprescrlp!ionspour 
lelm. SMS trépled(chl.6<1-7•) 

Les ordres enmotltrede pr6parallls de llr (chi.65)sonl 
complétés p.!lr dH lndlcotlons sur: 
- to mise en position du trépied, 
- le mode de tir et Io déllmluulon des reux 

Le lm. et le trépied doivent être montés 11v11nt 111 prise 
de position, Ill tllluteur des pieds acl&ptée au te1r11in. 

n . Pou1 le ch1n9ement de po1f1lon (chi. 73), il l11ut 
décider si le !m. et le trépied seront portés ensemble ou 
séporément dons 111 nouvelle posi!ion. 

94. Poor p1que1er (chJ. U), il r11ut Sép.!lrer le rm. du 
lrépled. 

8. Tir conlre des buts aériens 

95. On ne peut tlrerovec succts con1redesbuts11ériens 
qu'.!J une distance Inférieure b 1000 m 

u . Les avlont ne doivent être comb111tus que lorsqu'ils 
volent directement vers le but ou s'en vont. Le t ir n'o 
11ucunech11ncedesuccéslorsque l'11vlondétile.lefüeu1 
lire en visent 1·11vlon p11r Io perle de mire et le milieu 
de logrillecorrectrlce.Let lreurfer11111cor rect1onnéces
s11i1e,sll'11vlonnesedlrlgep11sverslulounes'env11 
p11s directement, mols ou contrclre ovec un 11ngle 11igu 

Le tireur tire des r11r111es d'environ t5 coups sons suivre 
lebutpendont letlr.Engénér11l,llnepeutp11stirerplus 
de deu~ sériescontrelemême11vlon.L'11lde·tlreurs'occupe 
du ch11ngemen1 de mog11sln. 

97. Contredes par1chutl1tH , let11eur viseovec 111 
perle de mire et le cercle extérieur (ou-dessus du milieu 

del119rlllecorrec!rice)lltlredesr11111lesd'environ15 
coupssanssuivrelebutpendontle!ir 

Ill. Mesures de sécurité 

98. Chaque lm. dol! t ire consld• 1• comm1 charg6 
jusqu'b ce qu'on se soit personnellement assuré du cor.. 
traire en ayiint rellré les c11rtou<:hes (même lorsqu'il n'y a 
pas de magasin et que 111 culasse est 1ermée, il peut y 
avoir une cartouche dans la ch!lmbre b c11rtouche)I 

Pend11n1 la manlpu1111lon, pe1sonne ne doit se 1enir 
devant t'arme. Il es1 Interdit d'employer des munilions Il 
b!llle ou Il blanc pour les exercices de m11nlpul11tion. 

99. Pendant les n erd cH de llr, Il 1out ch!lnger de 
c11non, si t'on o tiré rapidement trol1 mog11sins l'un 11prés 
l'11utre 

Il est Interdit d'11ppuyer !'01me sur un corps hum11in. 
100. Pend11n11es ex1rclcH d1llr i courte dlslance, 

le lm. ne peut être chargé que lorsqu'il n'y 11 plus per
sonne .!a 111 hauteur de la bouche du canon. Avont d'11ller 
relever les louchés, tous les lm. doivent élre déchargés 
et tous les tireurs dolvenl s'éloigner de l'orme. Le direc
teur de l 'e~ercice porte Ici l'en11ère respons11bll lté. 

101. Pendanl les nerclcH d1 tir d1 combat, les lm 
doivenl être assurés pendon1 les déplacements. L'arme ne 
peu!êtredés11ssuréequesurl11posltlondetlr,peu11v11nt 
l'ouver!ure du feu. Avonl de re11rer l'llrme de 111 position 
de tlr,11111utl'ossurer.Le t1reurpor telc! l11 respons11bilité. 

102. les canon• de fm., avec lesquels on tire par·dessus 
sesproprestroupesouporlesln1ervollesdecelles-ci,doi
ven1êtreenp11rt111tét11t.Lodlsperslontotalenedoitp11s 
dépasser 80cmde toutc01éll unedlstoncede300m en 
ti1on1coupp11rcoupsursupports11ntérleuretpostérieur 
(ou avec trépied• 1out bloqué•). 



105. le tir pa1-den us les uoup•• amlH ou pu leurs 
!ntetvalln n'est permis que si l..ur empl11eement est connu 
avec; exactitude et si l'arme repose wlldement sur le sol. 
Il 1aut au surplus observer les prescrlp1lons suivantes: il 
est Interdit de 1irer sur support médian 81 en 11r d'assau1 
par-dessus nos uoopes ou par leurs Intervalles. 

HM. le tir paf·den us les troupe• est permis: 
avec; le lm. sans irépied jusqu'à une dis1ance de 700 m, 
avec:: le lm. sur trépied jusqu'à une distance de 1500 m, 
aux conditions suivantes: 
- SI la troupe se irouve b moins de 100 m de l'arme, 

~e:;:jec1olre doit passer au minimum 5 m au·dessus 

-Sllatroupesetrouve6plusde1Cl0m(Jusqu'àunedls
t11nce maximum de 700 m resp. 1500 m) de l'arme, il 
1au1 contrôler si l'on a le d1ol1 de tirer· 
pour le fm sans trépied, a~ 1moyen de 1·an51le de 16cu1l16, 

pour le lm sui uépied, 6 l'aide de la hau11e de s6curl,é. 

10S. le 1lrparle1inte1wal1H delat10UJM1estautorlsé 
aux condl11ons suivantes: 
-la dis1ance arme-troupe dol1 èue plus petl!e que !a 

dls tMce arme·but 
-la dlrec!londe tirdoi1,vuedu11!eur,passer au mini

mum 2 largeurs de poing il cô té de l'aile exlérleure 
de la 11oupe 

Quand les conditions pour le Ur par-dessus 111 troupe 
:~l~;emplles, on peut tlrer sans restrlcllon par les lnter-

106. Encasdetauchage (enhauteur,endlrec::non,com· 
biné), Il f11u1 prend1e !es mesures de sécurl!é: 
- pour le tir pin-dessus nos troupes, par rappo11 6 111 

uajec::loire la plus basse de la gerbe et 

- pour le tir par les ln1erv11lles, par rapport il la ua)ec::· 
tolre 111 plus rapprochée de nos p1opres uc.upes 

De plus, les fauchages avec le lm. sur trépied doivent 
être llmlléS fl'lkanlquemen1 et ceux avec le lm. sans 
iréple<f ne comptendre que des séries de 5,5 coups. 

101. le leu doit être arréié immédlatemen1 lo1sque 
quelqu'un dépasse les limites de sécur11 41. Ces limites dol· 
ventè1feconnuesparletireur,p11rledlrecteurdel'exer· 
clcee1parl'organedesécuri1ééventuelqulse11ouve 
près de l'arme 

108. la haun• do sécurité s'emploie avec le lmt pour 
1etlrpar·dessusnos11oupesdelataçonsulvan1e· 
-Délermlner le dls1ancejusqu'au bulc donne la hausse 

11veclaquelleillaut1ire1 
- Mesurer ll)(llCtement la distance jusqu'aux t•OUJMIS 

par·dessus lesquelles il faut tirer· perme! de d6terml· 
nerlahllussedesécurilé 

-tire $ur la 1eble ci-après la hauue d• 1écurlt6 cor· 
respondant il la dis1ance pièce - troopes par-dessus 
lesquelles on va tirer 
Par exemple: Distance jusqu'à nos lroopes = ~OO m 

Hausse de sécuri1é 1300 m 
-Viser le but avec le fmt en ayant placé 111 hausse 

11veclaquellell !11u11ifer,serrerlesrrelns. 
- Placer au 1m1. la hausse de sécurité u ni changer 111 

pointage de l'arme. Con1rôle1, en vlsan1, où anlve la 
ligne de sécurl1é. Il n·est permis de tirer qu'au c11s 
oùce11edernlèrepassepa1·dessusnospropresuo•J· 

"' -Si le Ur e'1 possible, on l'eUectue1a avec; la hausse 
couespondant il la dis1ance pièce - but. 

l'angle de 1écurlt6 s'emploie ave<:: le lm. sui suppo1t 
antérieur, sur supports anté•ieur et posté1leur e1surappui· 
moue pour le t!r par-dessus nos llOUJMIS comme suh : 



- Déterminer 111 dlst11nce jusqu'11u but·donne 111 hausse 
11vecl11quellelll11uttlrer. 

-- Mesurer ex11<:1ement 111 dis111nce )usqu·11ux troupes par
dessus lesquelles on veut tirer: permet de trouver 
l'11nglede1écurH•qu'llll!lutllresurll!l111blecî·après. 

- Fixer en•. l'11ngle but - 111me - troupe p11r.<tessus 
lesquelles on tire (11vec les•/" des jumelles). Sl cet 
11ngle est plus gral'ld que l'angle de sécu1ité ou égal b 
celui-ci, on peut tirer. SI par contre Il est plus petit 
que 1·11ngre de sécuri!é, on ne doit piis tirer. 
Les troupespiir-denuslesquellflonllredoiventdonc 
se uoover eu minimum, Il 111 valeur de l'11ngle de 
sécu1ité,11u-Oessous de 111 llgnedem!re du tm. qui lire 
(ceci mesuré depuis 111 position de l'arme). 
Si les troopes amies 11v11ncen1 ou gr11vlssent une pente. 
il y 11 lieu de déterminer de nouve11u le distence qui 
les sépiire de l'erme et de contrôler une nouvelle 
lois 111 sécurité (Musse ou engle) piir les mêmes pro 
cédés. 

Table dH hauues de 16curl1 6 : 

Distance jusqu·11ux troupes H11usse 
p11r-dessuslesquellesontlre de sécurité: 

Mètres Mèlres 
HlO 2000 

"" '600 
300 1400 
400 1300 

500 """ 600 1400 
700 1400 .. '""' "" '""' """ 1100 1700 

1200 \800 
1300 1900 
uoo 2000 
1~ 2000 

T1bledH1nglesde1écur1t•: 

Oistence)usqu'l!luxtroupes 
per-denuslesquellesontlre 

Mètres 

'"" "" lOO 
<OO 

"" 000 

Angle 
de sécuri té· .,_ 

50 

" "' "' "' "' "' 
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lable1 
2 T11bledesordonnéesdestrajectoires,en 

mètres 
Dispersion du 50 %, en mètres, en fonction 
des suppons el du mode de 1ir 
Zonesdangereusesdunoyaudelagerbe, 
en mè1res. lors du tir sur support an1ér ieur 
ou appui-motte 
Zonesdangereusesdunoyaudelageroe, 
en mèues, lors du tir sur trépied ou sur 
suppor1santérieuretpostérieur 
Péné1ra1ion moyenne, en cen1imélfes, de 
laballepourlusilord.11 
Marges de visée, en mètres, pour le 1ir sur 
divers buts mobiles qui se déplacent per· 
pendiculairemem b la direction de tir 
Table des vents 
Corrections, en métres, de l'inHuence du 
ven1transversal 
rn11uences a1mosphériques, en mètres, 
la po11ée 
Sortes de guidons 
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Tab le4 
~ Zones dangereuses du noyau de la gerbe, en mètres, lors du tir sur support 

antérieur ou appui-molle 

Mmmlm.25 Cortonl.11 l'ollll'•l,.r - 1>1.~ ' lmpaOl">Oftll~- ... trtdllbol 

l_=_ "~: :·~·:··Ï·· l .'.''" j'";" '": 1 :""":"":. 1 

100 0 280 280 0 307 1307 0 352 352 0 404 404 
200 0 360 360 0 382 382 u 416 416 0 459 459 
300 0 436 436 0 452 452 01482 482 0 520 520 
400 240 518 278 0 531 531 0 556 556 0 589 589 
500 370 606 236 339 617 278 0 638 638 0 664 664 

6,~~ 491 694 ',',~ 476 103 2,'!!.. 436 no 284 ~s 142 397 
uu 604 784 " 592 791 ~-, 568 804 2U ~~~ 821 I "' = m g~~ 1 ~g ~~~ ;~~ ~ ~~ 690 891 ;~1 789 ~~ ~~~ 

1000 936 1062 126 931 1066 135 g~ 1 ,6~~ 151 907 1084 177 

1100 1041 1155 1114 1037 1158 121 1029 1164 135 1017 11172 155 
1200 1149 1251 102 1146 1254 1()8 1140 1259 119 1131 1266 135 

;;~ m~ i~:~ :~ m~ ~;:: ,~ ~;~ 1;~~ ,~ 1;~~ ~m ~i~ 
1500 1457 1543 86 .1456 1544 68 1452 1548 96 1446 1552 1()6 

Table5 

Zones dangereuses du noyau de la gerbe, en mètres, lors du tir sur trépied 
ou sur supports antérieur et postérieur 
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Pénétralion moyenne, en centimèlres, de la balle 
pour fusil ord. 11 

(balle ord inaire) 
(La péoé!rationmaximum est env'20 "/.pluséle>iée) 

Bois de sapin 
Sable 

Neige tassée 
Tôled'ocier 

Marges de visée, en mètres, pour te Ur sur divers 
buts mobiles qui se déplacent perpendiculairement 

àladirectiondetir 

Di>t>oen "ml!rn --' _n_ ~ 1 11111 ' 1000 

Homme ou pas Skm/h ' 0,6 1,1 2 1 3 1 
Homme au pas 

degymnaslique 12kmlh 1.5 2,7 4 7 
Cycliste 20kmlh 2.5 4,5 7 11 
Chevalaupas 6kmlh 0,8 1,4 2 3 
Chev11111u1ro1 , 12kmlh 1,5 2,7 4 7 
Chevalaugalop 20km/h 2,5 4,5 7 11 

1 

Véhicule~moteur 30km/h 3,7 7 1 10 17 
40km/h l 5,0 9 14 1" 
SOkmlh 6,3 11 17 28 
60kmlh 7,5 14 21 34 

Br ise 
Faible 

Moyen 

Violen1 13 
Tempête 15 

Table des vents 

La 1umée manie presque verti
calemenl 

:~~f=~~~l~ii~s1 ~~ l~~n~~ui lles 
des arbres. 
Fai t claquer une bMderolle, 
bouge 1es rameaux des arbres. 
Sen1imentdésagréable, agi1eles 
branches. 
Hurleetsi1fle.secouelesgros· 
ses branches 
Fa!1balancerles troncsd'arbres 
Fait balancer les troncs deS 
gros arbres, rend la marche 
dilticile 

Ta~l e 9 

Corrections, en mètres, de l'influence du vent 
1Jnmlm.Zi transversal ,--,- --c-------~ 

I__:_ -, -' _I • -: -' -' 
200 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 1 0,28 
400 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 

1

600 0,4 0,8 1,3 1,7 2,1 2,5 29 

1~~ ~~ 1 ~~ ~:~ ;·~ 1·~ ~'~ 1Ü:6 
1200 1 2,1 4.2 6,3 1 8'.4 1o:s 13' I" 
~:5 ~ ~ 1 1 ~ ~~ ~ü 1 ~~ ~~ 



Table10 

Influences atmosphériques, en mètres, sur la portée 

Venllonglludinalde 
10 mis 

ChOngemenl de 1empérl!I· 
ture de izo C = çhMge- 10 
ment de la vo de 10 mis 

Cl\angement du poids de ' 
l'air de 100 g/ ..... =env. 
~emdediUérenced'al11-

Normal 
Minimum 
leplusbl!ls 

Sorlesdeguldons 

+ 

Table11 

'" 
A 300 m. en pnssan! d'uneso11e de guidon 
à 111 suivante. on déplDCe te 1oueh•d• 1Scm 

ANNEXE Il 

FlgurH concernant l'lnstrucllon 

Manlè•e de por1er le tm. 11u combat 
lors de cl\angememsde posh1on 

lig.31 



Manière de porter l'arme lors d'un déplacement au combat 

fig . 31 a 
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Mise en joue à 1erre, lm. sur support antérieur 

fig. 32 \ 



Mise en joue a terre, lm. 11ppuyé sur des mottes 

lig.33 

Ml$8 en joue du 1m. dans un en1onnoir ou un 1ossé 

Ug.34 



Manière de poner le fmt p<1r deux hOmmes 

!lg. 36 
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Manière de tenir l'arme pour le tir d'assaut 

fig. 35 
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Manière de paner le lm!. par un homme 

llg. 37 
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Transport du fmt. dans la position de tir par le tireur 

fig. 38 
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Tronspor1 du lm!. dans 1a position de 1ir par deux hommes 
fig.39 

Manière de pousser le fmt. sur 1a pos i1ion de tir 

1ig.40 



Mise en position du uépled 

lig.41 

Mise en place du lm. sur le trépied 

lig.42 



Tir couché avec lm! 

1ig.H 

Tireur assis ~vec fmt 

!ig.44 



lmt en position sur un t11lus, berce11u débr11yé 

tig.45 

rmt en position retournée 
fig . 46 



Mise en position du uépied du 1m. pou1 le tir 
conueovions 

lig.47 

Mise en place du tm. sur le trépied en poslllon 
pour le lir contre ovions 

lig.48 
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Tir contre avions avec le fmt. au dos d'un homme 

fig. 50 
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fmt. en position pour le tir .contre avions, mise en joue è gauche 
fig. 49 
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Ordre du Département mllltalre fédéral 

concernant les munitions 
(du1011vril1951) 

-lesc11rtouchesilballee1ilblancde1outgenreet 
de 1ou1c11libre, 

- les grenades il main che1gées el d'exercice, 
- les mines chargées et mines d'exercice, 
-1esuplosl1setmoyensd'11llumagedetou1esorte, 
- les bombes, projectiles et fusées, olnsi que les 

propulseursetchargesdetoutgenreetdetout 
colibre, 

-les cartouches tumigènes, pé10rds et toxiques chi
miques, 

-le matériel pyrotechniqued'écl11lrage e1 de sign11-
lls111ion. 

Rentrent é911lement dans cette dé11nitlon les p11r1ies 
ou restes de munitions 

2.11)Al'entrée11uservice,11prèscho5queexerçlceetad 
licenciement, on s'assurera que 1ou1es les armes il 
reusontdéchergées 

Les commandonts et les of11clers chargés de ce 
contrôle en réponden t 

b)Au service, les otficiers, sous-oUlclers et soldats ne 
sont 11u1orisésil porter sur eux ou il garder des muni
tions que sur ordre de leurs supérieurs ou si un 
ordre général de service le permet le chifhe 2, 
lenrec,estréservé. 

•' ------

c) Les olfklers et sous-of1iciers poneurs du pistolet 
reçoivent, 11vec leur arme, 24 cariouches pour le 
pls1olet de 7,65 mm ou 16 carrouches pour celui de 
9 mm (munitions de poche). Ils entrent au service 
avec ces munitions el tes reprennentoullcenc::lement. 
les otuciers et sous-olficiers portent le pistolet l\On 
chargé, mals ont dans l'étui un chargeur 911rn1 de 
c11rtouchesilblllle 

d)Oans tous les services ml1ltal1es (écoles et cours), 
on tiendra un con trôle exact des munl1lons distri
buées. 

Les munitions non employées seront retirées après 
chnqueexerclce 

e) le mllltol'e ne peut détenir simul111nément des car
touches il blllle et il blonc. 

l)Lescartouchesilbo!leetilblancse1on1toujou1s 
em111&9"slnées séporèment. 

g) Sour ordre spécial, il est interdit d'opporte1 des mu
nitions 11u service ou d'en emponer chez sol en sor-
1ont du service 

h) Les munlllons de poche pour armes Il feu portat ives 
remises a l'homme ne doivent ê11e employées qu'il 
l"usagelixéparunordrespéc ialoupcrlesprescr ip· 
lions de service. 

3. 11) Celui qui, contr11iremen1 au présent ordre, est trouvé 
en possession de munitions, se rend coupoble da 
vlolotlon des devoirs de service ou sens de l'orii
cle 72 du code pénal milita!1e du 13 juin 1927 et 
peul, de ce fait, être condamné il l'emprisonnement 
porte t1îbuna1 militaire 



b)Celui qui utilise obuslvement, allène, !ail disparaitre 
ou abandonne, endommage ou laisse perdre in1en· 
1ionnellemen1 ou par négligence des munitions, qui 
en soustrait pour se procurer un enrlçhlssement lllé· 
gltlme, s'en approprie ou en rend Inutilisables, peut 
(11re puni par le tribunal militaire d'emp•isonneme01 
ou de réclusion pour obus de matériel (art. 73 CPM), 
vol (arl. 129), abus de tonliance (art. 131) oo dom
moge Ji la propriété (art 13S). 

4. A l'enlfée au service, 11prés d111que exercice et 11u 
llceociemen1, le présent ordre sero porté Ji 111 connais· 
soncedelauoope. 
Il se1a aUlcllédans les casernese1contonr1Bments,sur 
les pl(ICBS de llr et dans les magasins Ji munitions. 

s.sontréservéeslesauuesprescriptlonsconcernon11es 
munl1ions, explosifs, moyens d'11llumage et huile de 
l11nce·ll11mmes 0

) 

4.Leprésentordreentreenvlgueurle1S11vfil1951. 

ll11brogebcet1ed111el'ordredeservlcedu9oc1o· 
bre 1944 (FOM 461190). 

Oéportement mlll1al1e fédéral : 

") ~·:.:::.':::..7..:~: :;:,7;::..,d: .. "':"::":.!..:::..;.:--.:. 
·-····•"· ........... , .............. i...~,1951. 

ANNfXE IV 

Instructions du Département mllltalre fédéral 

la garde, Ji la troupe, des armes automatiques 

elmun1Uons 

(du90001t9S2) 

Vu les vols répétés d'armes dans les 11rsenaux e! b la 
lroope, tes instn.JCHons suivantes concernant 111 garde des 
armes 11utoma11ques (pm., rm. e1 mltr.) et de leurs muni 
tlons b balle, y compris les grenadesbmaln,sontarrêtées 

1. A 111 troupe, les armes au1om11 tlques et les muni1ions 
seront toujours gardées ou déposées dons des locaux 
fermés b clé. 

2. Sont gardées les ormes et les munitions qui sont pla 
céessouslecontrôledlrectd'unesenllnelleou nesom 
accessibles,parune1lercepe,sonne,qu'enp11ssant 
présdelasent1ne11e 

3 les locaux lermés ne dolven1 pas oflrlr la possibilité 
d'unaccèsparles!enêtres.S'il ssontsltuésiiusous·sol 
ou .eu rel·de·chaussée, leurs Jenôues doi~ent être 
munies de b~r1eaux, b moins qU'elles ne puissent être 
surve1lléesparunesen1lnelle. 

4 Lorsque la t1oupe p1end possession d'un 1oc11!, le corn 
m11ndant s'assurera si d'au11es clés sont en m11in de 
l'intendant de la caserne, des autorités de ta commune, 



dupropfiélaireoud'auuespersonnes.SitelestlecM, 
1e dé1enteur de ces clés sera dOment averli de ne les 
remettre qu'avec l'autorisation expresse du comman· 
dantauxpersonnesqu'ilauradésignées.Aubesoin,la 
ga<dedecesclésser11confiéell111troupe 

5. Lorsqu'aucun local répondant aux exigences n'est 
disponible et que les armes ne peuven1 pas êHe gar
dées en permanence, 1es culasses (p1111;nes) en seront 
enlevéesetdéposéesaucorpsdegarde 

Département milita;re lédéral 




