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Reglement du chef de !' instruction 
concernant 

Le mcusqueton 31 et les mousquetons a lunette 
31/42 et 31/43 

(du 5 mai 1967) 

Vu l'art. 5, 1°' alinea , lettre c de la decision du Departement militaire federal 
du 11 decembre 1961 concernant !'emission de prescriptions de service. 

A. INTRODUCTION 

Fig ure 1 

Le mousqueton 31 
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1. Generalites 

Le mousqueton est l'arme personnelle du combattant qui l'utilise 

comme arme de precision pour sa protection a courte distance . 

C'est une arme a repetition, verrouillee au moment du depart du 

coup. La grande precision de cette arme permet de toucher de tres 

petits buts a des distances de plusieurs centaines de metres. 

Grace a sa culasse rectiligne qui permet une manipulation simple 

pour recharger , la cadence de tir est rapide . De bons tireurs peuvent 

tirer 10 a 12 coups bien ajustes par minute. 

Le mousqueton est aussi utilise pour le lancement de grenades anti

char et de grenades fumigenes . On le mun it a cet effet d 'un tromblon ; 

la grenade antichar est tiree a l'aide d 'une cartouche propulsive spe

ciale (contenue dans un magasin particulier). 

La ba'ionnette peut etre fixee au mousqueton qui devient ainsi une 

arme d 'estoc. 

2. Donnees techniques 

Longueur du canon 
Calibre 
Longueur du pas des rayures 

Nombre de rayures 
Profondeur des rayures 
Pression maximum des gaz 

Vitesse initiale (Vo) 
Distance encoche de mire-guidon 

Hausse a joues divisee de 100 en 100 m 

Poids , non charge et sans ba'ionnette 

652 mm 
7,51 mm 
270 mm 

4 
0,14 mm 

3200 atm. 
780 m/sec . 
568 mm 
100 - 1500 m 

4 kg 



B. CONSTRUCTION ET CONNAISSANCE DE L'ARME 

1. L'arme 

Les parties principales sont : 

2 

Figure 2 

Parties principales 
1 Monture 
2 Canon 
3 Bolte a culasse 
4 Culasse 
5 Magasin 
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Figure 3 

Parties de l'arme 

1 Monture 
7 Crosse 
8 Plaque de couche 
9 Bride de bretelle 

10 
11 
12 
13 
14 
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Ressort de l'anneau de bretelle 
Garde-main 
Virolle 
Embouchoir 
Tige de faisceau 

15 Tenon de ba'ionnette 
16 Anneau de bretelle 
17 Bret elle 
18 
19 
20 
21 
22 

Porte -mousqueton 
Ecusson 
Sous-garde 
Vis anterieure de l 'ecusson 
Vis posterieure de l'ecusson 



Figure 4 

Canon avec porte-guidon 

2 Canon 
33 Guidon 
34 Porte-guidon 

29 30 

Figure 5 

34 

Boite a culasse avec hausse 

3 Boite a culasse 
26 O uverture de charge 
27 Dispositif de detente 
28 Porte- hausse 

29 Feui lle de hausse 
30 Curseu r de hausse 
31 A rret du curseur 
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Figure 6 

Culasse . n 
. de percuss10 

36 T1ge fermeture 
37 Ecrou ded percussion 
38 Ressort e 
39 Percuteur 
40 Cylindre 
41 Extracteur 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 

"lie de fermeture Dou1 

Verrou d verrou . 
Bouterolle u. e de percussion 
A ·lette de la t19 

I fermeture 
Te~on d~elico"idale Rainure 



2. Le magasin 

Figure 7 

Magasi n 

51 Planchette de magasin 
52 Ressort de magasin 
53 Bolte de magasin 
54 Arret de magasin 

54 53 
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3. Accessoires 

Equipement pour chaque mq . 31: 

1 sachet de nettoyage 
1 couvre-canon 
1 ba'ionnette 

dans le materiel de corps se trouve encore: 

Tromblon avec etui 
Magasin pour cartouche propulsive 
Les pieces de reserve se trouvent dans les equipements d 'armuriers . 

( }----58 
j / 59 

. . :;.,"""' 

57 

56 

Figure 8 

Le sachet de nettoyage 

56 Sachet en toile a voile 
57 Boite a graisse 
58 Miroir 
59 Cordeau de nettoyage 
60 Curette 



Figure 9 

Ba'ionnette et couvre-canon 
62 Lame 
63 Garde de la ba"ionnette 
64 Poignee 
65 Fourreau 
66 Embouchure du fourreau 
67 Vis de !'embouchure du fo urreau 
68 Etui pour fourreau 
69 Couvre-canon 

65 

.66 
-
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Figure 10 

Accessoires pour le tir de grenade anti-char 44/48 

71 Etui pour tromblon 
72 Tromblon 
73 Magasin pour cartouche propulsive 

10 
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C. MANIEMENT DU MOUSQUETON 31 

1. Generalites 

Pour exercer les differents mouvements , seules les cartouches de 
manipulation doivent etre utilisees . 

2. Charger 

La charge peut s'executer couche , debout et en position de combat. 
Pour charger debout , deplacer le pied gauche un peu en avant et 
diriger l'arme ob liquement vers le haut en l'appuyant sur une cartou
chiere. 

Saisir l'arme de la main gauche pres de la sous -garde 
Pouce droit sur le cote gauche de l'anneau , les autres doigts de la 
main droite a la poignee du verrou 
Ouvrir la culasse en pressant sur l'anneau avec le pouce 
Prendre le chargeur de la main droite et l' introduire dans l'ouver 
ture de charge 
lntroduire les cartouches en deux mouvements ; presser sur les 
cartouches avec la naissance du pouce , puis pousser fortement et a fond les cartouches dans le magasin avec l'extremite du pouce 
Saisir le chargeur de la main dro ite 
Avec la main droite fermee , fermer la culasse d'un mouvement 
sec et a fond 
Remettre le chargeur dans la cartouchiere et refermer celle -ci 
(toujours avec la main droite) 
Ramener le mousqueton le long du corps , si l'on ne tire pas tout 
de suite. 

3. Recharger 

Apres chaque coup , le tireur recharge de lui-meme et sans ordre . 

Saisir la poignee du verrou dans la main droite et tirer la culasse 
energiquement en arriere 
Refermer la culasse d'un mouvement sec et a fond 
Tenir l'arme vers le centre de gravite ; l' index tendu est introduit 
dans le pontet de sous-garde 
Abaisser le mousqueton , si le tir est interrompu. 

11 
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Lorsque la culasse ne peut se refermer parce que le magasin est 

vide, le tireur introduit les cartouches d 'un nouveau chargeur comme 

suit: 

Abaisser le mousqueton 

lntroduire le chargeur dans l'ouverture de charge 

lntroduire les cartouches 

Jeter le chargeur vide 

Fermer la cu lasse 

Fermer la cartouchiere 

Se Ion la situation: tirer , observer ou assurer . 

4. Retirer les cartouches 

Pour retirer les cartouches l'arme est toujours assuree. 

Amener l'arme obliquement en haut comme pour la charge de

bout, placer le pouce de la main gauche sur l'ouverture de charge 

Ouvrir la culasse avec la main droite (repo usser la cartouche su

perieure dans le magasin avec le pouce droit) 

Enlever le magasin avec la main droite et abaisser le mousqueton , 

culasse ouverte , en l'appuyant contre le corps 

Prendre le magasin et le chargeur vide dans la main gauche , 

pointes des cartouches dirigees vers le tireur et faire passer les 

cartouches du magasin dans le chargeur 

Remettre le chargeur avec la main droite dans la cartouchiere et 

fermer celle-ci 

Prendre le mousqueton verticalem ent avec la main droite , maga

sin dans la main gauche et introduire celui-ci et controler 

Position de l'arme comme pour la charge debout ; s'assurer que la 

chambre a cartouche et le magasin soient vides 

Fermer la culasse , reposer l'arme . 

5. Controle 

Si le controle est effectue par un superieur , l'homme met alors son 

arme sur l'epaule , culasse ouverte , apres avoir engage le magasin. 

Une fois le controle effectue , ii saisit la poignee du verrou avec la 

main droite et revient dans la position de charge debout , ferme la 

culasse et repose l'arme . 



D. DEMONTAGE ET REMONTAGE DU MOUSQUETON 31 

1. Le petit demontage (pour le nettoyage ordinaire et apres le tir) 

a . Demontage 

Retirer les cartouches 
Enlever le magasin 
En lever et demonter la culasse: 

Prendre la culasse dans la main gauche , placer l'ailette de la 
tige de percussion entre les deux rainures de l'ecrou de fer
meture 

Soulever la bouterolle de verrou hors de l'encoche de la douille 
de fermeture ; ensuite en le poussant vers !'avant sortir le verrou 
de la rainure de l'ecrou de fermeture 

Le · majeur et le pouce tenant les deux tenons de fermeture , 
tourner d 'un quart de tour l'ecrou de fermeture et separer le 
dispositif de percussion de la douille de fermeture 

Separer le cylindre de la douille de fermeture 

Detendre le ressort de percussion en pla<;:ant l'ailette de la tige 
de percussion dans la rainure de feu, comprimer le ressort de 
percussion et la tige de percussion de l'ecrou de fermeture 

Soulever l'extracteur avec le tournevis puis le tirer en avant 
(demonter rarement a cause du danger de rupture ou de defor
mation du ressort). 

13 



Figure 11 

Le petit demontage 

5 Magasin 
36 Tige de percussion 
37 Ecrou de fermeture 
38 Ressort de percussion 

14 

40 

43 

36 J~ 
38 

37 ~ 

39 Percuteur 
40 Cylindre 
42 Douille de fermeture 
43 Verrou 



b. Remontage 

lntroduire l'extracteur 
Placer la tige de percussion dans la rainure de feu de l'ecrou 
de fermeture, engager le ressort de percussion , le comprimer 
et monter le percuteur 
Armer et placer l'ailette de la tige de percussion entre les rai
nures de sOrete et de feu 
Glisser le cylindre dans la douille de fermeture 
Cylindre et douille de fermeture dans la main gauche, le pouce 
et le majeur saisissent les deux tenons de la douille de ferme
ture; superposer les deux rainures pour l'ejecteur (du cylindre 
et de la douille de fermeture) et maintenir le cylindre avec la 
pointe de !'i ndex 
lntroduire le dispositif de percussion (la rainure de verrou 
etant tournee a gauche), puis faire executer a l'ecrou de ferme
ture un quart de tour jusqu 'a ce que l'encoche posterieure de 
la rainure helico'idale de la douille de fermeture corresponde 
avec la rainure du verrou 
Mettre le verrou en place en glissant d 'abord sa partie poste
rieure dans la rainure de l'ecrou; faire glisser le verrou en ar
riere jusqu 'a ce que la bouterolle penetre dans l'encoche pos
terieure de la rainure helico 'idale de la douille de fermeture 
Placer l'ailette de la tige de percussicn dans la rainure de 
sOrete 
Engager la culasse 
Engager le magasin. 

2. Le grand demontage (pour le nettoyage approfondi et pour !'inspec
tion d'arme) 

a. Demontage de l'arme 

Retirer les cartouches 
Enlever et demonter le magasin (chiffre 3) 
Enlever et demonter la culasse (chiffre 1) 
En lever la monture : 
Desserrer completement la vis de l'embouchoir et l'enlever 
Desserrer de 2 a 3 tours la vis de l'anneau de bretelle (ne ja
mais devisser completement) 
Decrocher le porte-mousqueton 
Glisser le garde -main 
Devisser les vis de l'ecusson 
Sortir le canon de la monture en le saisissant par la bouche 
Enlever l'ecusson seulement s' il est degage . 

15 



b. Remontage de l'arme 

11 faut veiller a ne pas echanger les pieces numerotees de diffe
rents mousq uetons. 

Placer le canon par l'arriere dans la monture 
Mettre l'ecusson en place 
Visser legerement les deux vis de l'ecusson , visser a fond d 'a
bord la vis anterieure , puis la posterieure 
Placer le garde-main en l'engageant sous le porte-hausse 
Engager l'anneau de bretelle et visser sans serrer a fond 
Crocher le porte-mousqueton 
Contr61er si le ressort de l'anneau de bretelle joue librement 
et assure bien l'anneau de bretelle 
Remettre l'embouchoir en pla<;:ant d 'abord sa partie inferieure , 
puis en rabattant la partie superieure , serrer la vis a fond 
Rementer et engager la culasse 
Rementer et engager le magasin. 

Legende de la figure 12 

1 Monture 37 Ecrou de fermeture 
11 Garde-main 38 Ressort de percussion 
13 Embouchoir 39 Percuteur 
16 Anneau de bretelle 40 Cylindre 
17 Bretelle 41 Extr acteur 
18 Porte-mousqueton 42 Douille de fermeture 
19 Ecusson 43 Verrou 
21 Vis anterieure de l'ecusson 51 Planch ette de magasin 
22 Vis posterieure de l'e cusson 52 Ressort de magasin 
36 Tige de percussion 53 Bolte de magasin 

16 
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3. Le magasin (Figure 7) 

a. Demontage du magasin 

Magasin dans la main gauche , l'arret du magasin tourne vers 
soi 
Presser legerement avec !'i ndex de la main gauche la partie 
gauche de la planchette de maniere a faire monter la partie 
droite , degager des griffes le renflement lateral en faisant bas
culer legerement la planchette autour de son axe longitudinal 
Saisir la planchette par le renflement et la sortir delicatement , 
ainsi que son ressort (ne jamais tirer dans le sens de la lon 
gueur) . 

b. Remontage du magasin 

En sens inverse du demontage 

Remarque 

Pour le demontage du ressort du magasin ii est indispensable de 

proceder comme indique sous chiffre 3a. En agissant autrement le 
ressort est force et ii se casse a la partie rivee avec la planchette . 



E. ENTRETIEN 

I. Generalites 

Chaque tireur est responsable de son arme 

S' il est impossible de nettoyer l'arme immediatement apres le tir , ii 
faut graisser l'i nterieur du canon pendant qu ' il est encore chaud. 
Des locaux secs conviennent le mieux pour y deposer les mousque
tons . L'arme est alors dechargee, culasse fermee, assuree. Lors
qu 'elle n'est plus utilisee pendant une periode de longue duree, elle 
doit etre bien graissee , plus particulierement l'interieur du canon. 

Afin de menager les armes, ii est interdit: 

de porter plusieurs mousquetons sur la meme epaule; 
de charger des armes non emballees sur des vehicules ; 
d 'obstruer la bouche du canon avec de la graisse ou un chiffon; 
d 'apporter une modification quelconque a l'arme; 
d 'utiliser des mousquetons comme brancards. 

11. Le nettoyage 

Le nettoyage se fera suivant le deg re d'encrassement de l'arme . 

1. Nettoyage journalier 

Le nettoyage journalier se fait lorsque l'arme n'a ete que legere
ment salie lors de son emploi journalier ; ii comp rend: 

le retrait des cartouches 
- le nettoyage de l'exterieur de l'arme , puis un leger graissage . 

2. Nettoyage apres le tir 

Le nettoyage apres le tir se fait apres chaque tir ; ii comp rend : 
le retrait des cartouches 
le demontage de l'arme selon chiffre D 1 
le nettoyage et le graissage du canon et de la chambre a car
touche 

le nettoyage et le graissage de la culasse, de la boite a culasse 
et du magasin 
le remontage de l'arme 
le controle de fonctionnement. 

19 
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3. Nettoyage approfondi 

Le nettoyage approfondi se fait apres une periode de mauvais 
temps et pour !'inspection d 'arme ; ii comp rend: 

le retrait des cartouches 

le demontage de l'arme selon chiffre D 2 

le nettoyage et le graissage du canon et de la chambre a car
touche 

le nettoyage et le graissage de toutes les autres pieces 

le remontage de l'arme 

le controle de fonctionnement. 

4. Le nettoyage du canon et de la chambre a cartouche 

Le nettoyage du canon se fait au moyen du cordeau apres avoir 
enleve la culasse et le magasin. II taut reintroduire la douille de 
fermeture pour eviter que l'ejecteur n'abime le cordeau. Le co r
deau est introduit par la boite a culasse. Le treillis doit etre bien 
graisse et suffisamment en bon etat pour qu'il penetre dans les 
rayures du canon; s' il est devenu trop mince , on place un petit 
bout de bois a l' interieur. Le cordeau doit etre tire par deux 
hommes, exactement dans l'axe de l'ame du canon; a la fin de 
chaque traction , le treillis ne doit pas sortir completement a l'a
vant du canon. 
Apres avoir ainsi enleve les residus de poudre , ii taut enrouler un 
chiffon de coton mince auteur du cordeau en avant du tre illis et 
nettoyer ainsi a nouveau le canon jusqu 'a ce qu ' il soit propre . Le 
canon est ensuite controle , en attachant une importance particu
liere a la proprete des rayures, puis graisse. Pour ce faire, ii taut 
enrouler un chiffon de coton mince bien graisse , ·en avant du 
treillis, puis passer le cordeau. On peut aussi utiliser la baguette . 
La chambre a cartouche se nettoie au moyen de la curette . II taut 
d 'abord amollir et detacher les restes de poudre en graissant le 
treillis. On entoure ensuite la curette d 'un chiffon a fusil pour net 
toyer la chambre a cartouche qui doit etre enfin regraissee avec 
un chiffon gras apres avoir ete controlee . Si la curette ne serre 
pas assez dans la chambre a cartouche , ii taut l'ouvrir un peu ave c 
un tournevis. 

5. Nettoyage des parties metalliques 

Les parties metalliques de l'arme doivent etre frottees avec un 
chiffon . II taut dissoudre la graisse figee avec un peu de gra isse 



fraiche et nettoyer les rayures et les parties difficilement acces
sibles avec de petits morceaux de bois . Le nettoyage termine , 
frotter legerement toutes les parties metalliques avec un chiffon 
propre et imbibe de graisse. Graisser particulierement les surfaces 
de frottement et tout specialement le verrou et la douille de fer
meture . II ne faut graisser ni le percuteur, ni le canal de percus
sion. 

6. Le nettoyage des parties en bois 

Les parties en bois du mousqueton , monture et garde-main doivent 
etre nettoyees avec un chiffon sec. 

111. Prescription de graissage 

Graissage Graissage 
service de 

Parties de l 'arme 
pare de combat 

Ete Hiver Ete Hiver 

canon et chambre a cartouch e Graisse Graisse - -
armes aut. armes aut. 

toutes les parties blanches Graisse Graisse 
ou bronz ees armes aut. armes aut. - -

dispositif de detente et de percussion Degraisse Degraisse - -

Tabelle de ravitaillement en lubrifiant: Graisse pour armes automatiques Art. no . 
16416 (NSA 9150-335-4809) 

IV. Mesures particulieres a prendre par temps froid 

Degraisser a temps l'ejecteur et le dispositif de detente. Pour eviter 
que ces pieces ne se bloquent par le froid , verser un peu d 'huile 
de nettoyage. 
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F. CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT 

I. Verrouillage et deverrouillage de la culasse 

1. Verrouillage 

Lors du mouvement en avant de la culasse, la douille de fermeture 
est legerement tournee par l' intermediaire des surfaces obliques 
des tenons de verrouillage , et par la meme , la bouterolle est libe
ree de l'encoche posterieure de la rainure helico'idale. L'ailette 
de la tige de percussion vient buter contre la gachette. Si l'on 
continue de pousser le verrou en avant , le ressort de percussion 
se comprime , la bouterolle engagee dans la rainure helico'idale 
fait tourner completement la douille. Les tenons de verrouillage se 
placent devant les contreforts a l' interieur de la borte ; la culasse 
est verrouillee . 

Une culasse qui n'a pas ete verrouillee a fond peut presenter pour 
le tireur un danger d'accident, par rupture de la bouterolle de 
verrou. 

Lors de la fermeture , la culasse pousse devant elle la cartouche 
superieure du magasin dans la chambre a cartouche et la griffe 
de l'extracteur penetre dans la gorge de la douille. 

2 46 

Figure 13 

Culasse verrouillee 

2 Canon 
3 Boite a culasse 

43 Verrou 
46 Tenon de verrouillage 
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2. Deverrouillage 

Figu re 14 

Lorsqu 'on tire la tige de verrou en arriere par la poignee , la bou 
terolle de verrou glisse dans la rainure longitudin 'ale du cylindre 
et en meme temps le long de la rainure helico 'idale de la douille 
de fermeture . 
La bouterolle arme le dispositif de percussion en ramenant en ar
riere le percuteur , la tige de percussion et en comprimant le res
sort de percussion. L'encoche posterieure de la rainure helico'i 
dale de la douille de ferme ·ture empeche que la bouterolle ne soit 
repoussee en avant par le ressort de percussion. Le dispositif de 
percussion reste ainsi arme . 
Lars du mouvement de rotation de la dounle , les tenons de ver
rouillage ant quitte les contreforts a l' interieur de la bolte a 
culasse et se sont places devant les rainures conductrices ; la 
culasse est deverrouillee et peut done etre tiree en arriere jusqu 'a 
la butee de l'arr etoir de culasse . 
Dans le meme temps , l'extracteur retire la douille qui est ejectee 
au moment ou elle bute contre l'ejecteur. 
La cartouche superieure , soulevee par le ressort de magasin , vient 
se placer devant le cylindre . 

76 

Culasse deverrouillee 

76 Contrefort 
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11. Dispositif de detente et depart du coup 

1. Position initiale 

Lorsque l'arme est prete au tir , la culasse est fermee et verrouillee , 
le dispositif de detente est arme . 

3 

Figure 15 

Dispositif de detente, position initiale 

3 Bolte a culasse 
36 Tige de percussion 
45 Ailette de la tige de percussion 
78 Gachette 
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79 Levier de detente 
80 Detente 
81 Ressort de detente 
82 Ejecteur 



2. Position point d'arret 

Figure 16 

La pression exercee sur la detente a pour effet d'abaisser la ga
chette ; ce mouvement est d'abord limite par la bosse posterieure 
de la detente qui vient buter centre la boite a culasse (Point 
d 'arret). 
L'ailette de la tige de percussion s'accroche encore legerement 
au bee de la gachette ; une tres faible pression sur la detente 
suffit pour abaisser completement la gachette. 

Dispositif de detente, position point d 'arret 

a. Surface de butee 
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3. Position apres le depart du coup 

Figure 17 

Au moment ou le bee de la gachette libere l'ailette , la tige de per
cussion, sous la pression de son ressort , est projetee en avant. Le 
percuteur frappe l'amorce de la cartouche et l'enflamme. 

Dispositif de detente, position apres le depart du coup 
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Ill. Surete 

Lorsqu'on tire l'anneau en arriere et qu'on le tourne a droite, l'ailette 
de la tige de percussion vient se loger dans la rainure de surete de 
l'ecrou de fermeture. Cette rainure est plus courte que celle de 
feu; c 'est pourquoi la pointe du percuteur ne peut depasser la tete 
du cylindre . Toute percussion de l'amorce est done exclue. L'ailette 
de la tige de percussion vient se placer dans une encoche qui em
peche l'ouverture involontaire de la culasse . 

Figure 18 

Ecrou de fermeture 

84 Rainure de sOrete 
85 Rainure de feu 

84 
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G. DEMONTAGES APPROFONDIS POUR L'ECHANGE DES Pll::CES 
ET LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT 

1. Dispositif de detente 

a. Demontage 

Decrocher le ressort de detente . Sortir le dispositif de detente . 
Degager le ressort de detente avec un tournevis. Sortir l'ejecteur. 

b. Remontage 

Monter l'ejecteur le bee en avant. lntroduire le ressort de detente 
de fac,;on que sa branche droite pousse l'ejecteur en haut. lntro
duire le dispositif de detente. Crocher le ressort. 

Figure 19 

Dispositif de detente demonte 
78 Gachette 
79 Levier de detente 
80 Detente 
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81 Ressort de detente 
82 Ejecteur 



2. Arret de culasse 

a. Demontage 

Faire pivoter l'arret de culasse hors de son guidage et le soulever 
pres de son pivot a l 'aide d 'un tournevis. 

b . Remontage 

lntroduire l'arr et de culasse avec ressort monte. 

Figure 20 

Arret de culasse demonte 

87 Arret de culasse 
88 Ressort de l'arret de culasse 
89 Pivot 

3. Hausse 

a. Demontage 

Chasser la goupille de hausse. Enlever la feuille de hausse. Sortir 
le curseur , l'arr et du curseur et son ressort . Retirer le ressort de 
hausse par !'avant. 
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b. Remontage 

Monter le ressort de hausse , partie arrondie en arriere. Engager 
le curseur avec son ressort sur la feuille de hausse . Monter la 
feuille de hausse . lntroduire la goupille. 

30 
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Figure 21 

Hausse demontee 

28 Porte-hausse 
29 Feuille de hausse 
30 Curseur de hausse 
31 Arret du curseur 
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93 
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91 Resort de l 'arret du curseur 
92 Goupille de hausse 
93 Ressort de hausse 



H. CONTROLES ET R~GLAGES 

I. Generalites 

Le controle de fonctionnement est a effectuer : 

pour localiser des derangements 

apres !'execution de reparations 

apres le nettoyage lors de !'i nspection d 'arme , apres que l'arme . 
ait ete soumise au graissage. 

11. Controle de fonctionnement 

1. Retirer les cartouches 

2. Enlever la culasse et le magasin . Demonter la culasse 

3. Controle du canon 

4. Etat et flexion de l'ejecteur 

5. Controle des pieces de la culasse , en particulier le percuteur , le 
ressort et la tige de percussion , l'extracteur et le verrou (voir 
figure 22) 

6. Remonter la culasse . Placer la tige de per cussion entre la rainure 
de feu et la rainure de surete. Presser l'arret de culasse vers le 
bas. Controle du libre jeu de la culasse dans la borte a culasse. 

7. Dispos itif de detente : controle du point d 'arr et (Pression lat erale 
a gauche , a droite et en avant ) 

8. Jeu entre la bouterolle du verrou et la tete du percuteur (disposi 
tif de percussion desarme) . Presser sur l'arret de la culasse 
(Figure 23) 

9. Fonctionnement de l'arr et de la culass e 

10. Etat du guidon et de la hausse 

11. Encliquetage du magasin 

12. Etat general exterieur . (Garde-main , monture , embouchoir , anneau 
de bretelle , ressort de l'anneau et vis de l'ecusson .) Graissage 
suivant prescription de graissage 

13. Mettre la ba'ionnette . Encl iquetage correct du crochet. 

31 



Controle de detail des pieces mentionnees au point 5 du controle 
de fonctionnement. 

Figure 22 

Pieces de la culasse 
36 Tige de percussion 
39 Percuteur 
40 Cylindre 
41 Extracteur 
43 Verrou 

Figure 23 

36 

I 

39 

M 
40 

.....___ 

44 Bouterolle du verrou 
45 Ailette de la tige de percussion 
46 Tenon de verrouillage 
47 Rainure helico'idale 

a. Jeu entre la bouterolle et le percuteur (Point 8 du controle de fonc 
tionnement) . 
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Ill. Reglage du point d'arret 

1. Generalites 
I 

Si le point d 'arret d 'un mousqueton est trop faible (eventuellement 

plus de point d 'arret) ou s' il trarne , essayer de le regler comme 

suit : 
Changer la tige de percussion ou le dispositif de detente. Le cran 

de la tige de percussion ou de la gachette ·peut etre use ou casse. 

Si le point d'arret ne peut etre regle par l'echange de ces deux 

pieces, l'armurier est autorise a entreprendre une modification. 

2. Reglage 

a . Point d'arret trop faible 

Abaisser le logement de la goupille au point «a» (Figure 24) 

(a l'aide de toile d 'emeri sur une lime ronde ou un fil d 'acier). 

b. Point -d'arret traine 

Abaisser le point «b» (Figure 24) de la borte a culasse a l'aide 

de toile d 'emeri ou d 'une pierre a huile. 
II est interdit de modifier les crans de la gachette ou de la tige 

de percussion ou d 'affaiblir les ressorts de percussion ou de la 

detente (Prevention d 'acc idents de tir). 

Figure 24 

Dispositif de detente 

3 Bol te a culasse 
78 Gachette 
79 Levie r de detente 
80 Detente 
a logement de la goupille 
b surface d 'appui 
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c. En pressant la detente en avant, la tige de percussion est libe
ree: 

Abaisser la surface d 'appui anterieure de la detente au point a. 

b 

83 

a. Surface d 'appui b. Butee 

Figure 25 

Dispositif de detente 
80 Detente 
83 Boite de detente 
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Remarque 

II est interdit a l'armurier de regler le point d'arret hors du ser
vice militaire. 



IV. Reglages speciaux 

1. Remplacement de l'extracteur 

Lors de l'echange de l'extracteur celui-ci ne doit pas presenter 

de jeu longitudinal. 

Figure 26 

Extracteur 

a. Retoucher , si trop long ( lime r) 
si trop court (mater) 

, ... ◄--a 

2. Reglage du jeu lateral de la feuille de hausse 

Remplacer la goupille de la hausse. Eventuellement resserrer le 

porte-hausse. 

Figure 27 

Porte-hausse 
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3. Reglage du jeu de l'embouchoir et de l'anneau de bretelle 

Figure 28 

Embouchoir 

a. Limer la surface. 



J . REGLAGE AU TIR 

sans 

1 . Generalites 

Le mousqueton est regle au tir a 300 m sur cible A , noir-six. Avec 

hausse 100 et 200 m et aux distances correspondantes , on vise 

centre-milieu (point a viser = point d ' impact , tandis qu 'a 300 m et 

plus , on vise centre-rase , noir-six) . 

2. Corrections 

96 

33 

32 

96 

33 

32 

Figure 29 

Noir-six 

32 Hausse 
33 Guidon 
96 Cible 

Figure 30 

Centre-milieu (Point a viser 
d 'impact) 

32 Hausse 
33 Guidon 
96 Cible 

point 

a. Pour le reglage au tir on dispose des 5 hauteurs de guidons sui

vantes: 

mains point 

mains 

signe normal 

+ plus 

+ · plus point 

Hauteurs de guidon en mm 

5,9 

6,2 

6,5 

6,8 
7, 1 
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b. Le changement d'un guidon par un autre dans l'ordre des hauteurs 
deplace le point d' impact moyen: 
a 300 m de 16 cm 

c. Le deplacement du guidon de 1 mm deplace le point d' impact 
moyen : 
a.300 m de 12 cm 

3. Maniere de proceder au tir de reglage 

Appuyer l'arme sur une motte de terre, sac de sable ou un support 
doux (sur le magasin) 
Tirer 3 coups avec le meme point a viser 
Determiner le point d'impact moyen de l'arme 
Deplacer, respectivement changer le guidon 
Tirer 3 coups de controle 
Eventuellement executer une correction supplementaire 

Si Jes coups ne sont pas dans le cercle de 60 cm, remettre l'arme a 
!'arsenal pour reparation. 

Marquer les guidons, sitot le tir de reglage termine. Le porte-guidon 
ne doit avoir qu 'un seul repere;si un nouveau repere doit etre marque 
sur le guidon, marteler l'ancien. Les petits deplacements du guidon 
correspondant aux corrections journalieres ne sont pas a marquer 
(tir hors service). 

nouveau repere 

Figure 31 

Marquage du guidon 

33 Guidon 
34 Porte-guidon 
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ancien repere 



K. Dl:RANGEMENTS ET REMISE EN !:TAT 

1. Generalites 

Les derangements sont causes, dans la majorite des cas, par un mou

vement de charge mal execute, par un entretien ou par des controles 

insuffisants . 

2. Maniere de proceder lors de derangements 

Mouvement de charge et essayer de continuer le tir 

Si l'arme ne fonctionne pas , retirer les cartouches 

Localiser le derangement 

3. Derangements d'alimentation 

Particularite Cause Remede 

La cartouche coince ou Ressort du magasin de- Red resser ou changer 

n'est pas engagee dans forme OU casse ressort du magasin 

la chambre a cartouche 

Magasin OU griffes de- Redresser les griffes 

le 

a 
formes l'aide du tasseau coude 

ou echanger le magasin 

Le magasin n'est pas fixe L'arret du magasin ne Redresse r la languette de 
s'enc lenche pas l'ecusson 
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4. Derangements de percussion 

Particularite C ause Remede 

L'amorce n'es t pas ou le- Pointe du percuteur de- C hanger le percuteur 
gere ment percutee formee ou cassee 

Ressort de percussion af- Changer le ressort de 
faib l i ou casse percussion 

Le guidage du verro u est Netto yer le guidage du 
encrasse . Le percuteur verrou 
frappe sur la bouterol le 
du verrou 

5. Derangements d'ejection 

Part icu lar ite Cause Remede 

La dou il le reste dans la Extracteur fausse Redresser l'extracteur 
chambre a carto uche ou 
est coin cee entre la cu-
lasse et la boite a cu lasse 

Extracteur affaibli ou Change r l'extracteur 
casse (Figure 26) 

L 'ejecteur ne fonctionne Demonter et remonter 
pas cor rectement l'ejecteur 

et le ressort de detente 
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6. Derangements particuliers 

Particularite 

L 'arme disperse , le point 
d ' impact varie 

Derangement lors du 
mouvement de charge 

Cause 

Le porte-guidon a du jeu . 
Le guidon a du jeu 

Guidon endommage 
Mauvais encliquetage 
de l'arret du curseur 

Remede 

Reparation par !'arsenal 
(resp. 3° echelon) 
Refouler legerement les 
bords de la queue d'a
ronde du porte-guidon. 

Echanger le guidon 
Echanger l 'arret du cur
seur ou son ressort . 

Feuille de hausse en- Egaliser ou changer la 

dommagee feuille de hausse . 

Curseur de hausse 
bloque 

La feuille de hausse a 

du jeu lateral 

L 'arret de culasse ne 
fonctionne pas 

La culasse coince ; la rai
nure helico"idale de la 
douille de fermeture en
dommagee 

Verrou fausse 

Demonter et egaliser 

Regler le jeu lateral 
(Figure 27) 

Egaliser ou changer 
l'arret de culasse . 
Changer un ressort affai
bli ou casse 

Egaliser a la pierre a 
huile ou changer la 
douille de fermeture 

Redresser ou changer le 
verrou 

Griffes du magasin de- Redresser les griffes a 
formees !'aide du tasseau coude 
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Particularite 

Derangement du disposi
tif de detente 

Defectuosite des pieces 
de garniture 

42 

Cause Remade 

La detente frotte contre Retoucher les surfaces 
l'ecusson ou la monture de friction de l 'ecusson 

ou de la monture 

Ressort de detente affai
bli OU casse 

Pas de vis de l 'embou
choir endommage 

Tete de la vis de l'em 
bouchoir casse 

' Embouchoir deforme 

Tige a faisceau pliee ou 
cassee 

Embouchoir ou anneau 
de bretelle n'a plus de 
jeu de serrage 

Anneau de bretelle ou 
pas de vis endommage 

Ressort de l'anneau 
'Coince dans la monture 

Ressort de l'anneau ou 
vis du ressort endom
mage 

Changer le ressort de 
detente 

Ebarber au grattoir , 
passer la vis de l'anneau 
de bretelle ou changer 
l'embouchoir 

Si possible sortir la vis 
ou changer l'embouchc ir 
complet 

Redresser (la ba"ionnette 
doit pouvoir etre mise 
facilement) 

Redresser la tige ou 
changer l'embouchoir 

Limer sur la partie filetee 
(Figure 28) 

Reparer ou changer 
l'anneau de bretelle 

Retoucher la monture 

Changer la piece 
defectueuse 



Particularite Cause Remade 

Defectuosite a la Lunette de la garde de la Redresser la lunette au 

ba'ionnette ba'ionnette endommagee moyen du mandrin 
special ou changer la 
ba'ionnette 

Ressort de !'embouchure Changer !'embouchure 
du fotirreau casse (ne pas confondre les 

mod . 11, 14 ou 18) 

Fourreau de la ba'ion- Changer le fourreau 
nette deforme 
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L. LE MOUSQUETON A LUNETTE 31/42 et 31/43 

I. Introduction 

1. Generalites 

Le mousqueton equipe de la lunette est l'arme du tireur d 'elite. 
La lunette augmente la visibilite du but et permet une plus grande 
precision. 
II existe deux modeles de mousqueton a lunette : 

- Mod. 31/ 42, grossissement de la lunette 1,8 fois 

- Mod. 31/ 43, grossissement de la lunette 2,8 fois 

La lunette est fixee a demeure au mousqueton 31. On peut viser 
aussi bien avec la hausse et le guidon qu'avec la lunette . 

2. Donnees techniques 

Mod . 31/42 Mod. 31/43 

Grossissement 1,8 2,8 

Champ visuel 125 0/oo 80 0/oo 

Diametre de l'objectif 9 mm 12 mm 

Diametre de l'oculaire 5 mm 4,3mm 

Hausse : Hausse a joues 
divisee de 100 en 100 m 100 - 1000 m 100 - 700 m 
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101 100 

Figure 32 

Mousqueton a lunette 31/42 et 31/43 
100 Carter de lunette 
101 Objectif mobile 
102 Feuille de hausse 
103 Curseur de hausse 

Figure 33 

avec objectif en position de visee 
104 Arret du curseur 
105 Oculaire 
106 Protege-oculaire 

Mousqueton a lunette 31/42 et 31/43 a vec objectif rabattu 
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11. Entretien 

L'entretien de l'arme elle-meme se fait selon les instructions donnees 

pou r le mousqueton 31. Pour la lunette ii faut en plus: 

une manipulation soigneuse: la proteger contre les coups et les 

chocs 

la preserver de l'humidite et de la salete: si la lunette est mouillee , 

ii faut la laisser secher dans un local , mais pas a proximite d'un 

fourneau 

nettoyer les verres de l'oculaire avec un chiffon doux ou avec une 

peau de daim , apres avoir auparavant enleve les poussieres avec 

un pinceau 

Graisser legerement seulement les parties metalliques ; pour l'op
tique, ii ne faut en aucun cas utiliser de la graisse ou de l'huile 
de nettoyage · 

Le reglage de la lunette (correction du point a viser) ne peut etre 

effectue que par un armurier 

Aucune reparation a la lunette ne doit etre faite par la troupe. Les 

mousquetons a lunette qui doivent etre repares sont retournes a 
l'arsenal. 
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111. Visee et reglage au tir 

1. Visee 

A toutes distances, on vise «en plein » avec la lunette. II faut done 
amener la pointe du reticule au centre du but. Si l'ecart entre le 
point de mire et le point d ' impact moyen est superieur a 1 0/oo, ce 
qui represente sur la cible A un impact situe en dehors du visuel , la 
lunette doit etre reglee par l'armurier. 
Pour le tir , ii faut lever l'objectif et placer le chiffre de distance a 
la hausse de la lunette. 
Apes le tir , ii faut rabattre l'objectif mobile dans son logement de la 
monture et replacer · la hausse de la lunette a 1. Si l'objectif reste 
leve , ii court le risque de s'abfmer. 

1 

20°/oo 20°1oo 20°1oo 
1 • .. I. .. I" • 

Figure 34 

Reticule de la lunette 

L'epaisseur des traits du reticule est de 0,5 0/oo, celle des traits auxiliaires de 2 0/oo 
Le champ visuel du modele 31/42 (grossissant 1,8 fois) mesure 125 0/oo; celui du 
modele 31/43 (grossissant 2,8 fo is) mesure 80 0/oo. 
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2. Reglage au tir 

Figure 35 

Un tour complet de la vis de reglage en derive ou en hauteur , 
donne un deplacement du point d ' impact moyen pour une distance 
de 300 1)1: env. 50/oo = 150 cm . 

Corrections: 

Coup a gauche = Deplacer le reticule a gauche . Tourner la cle 
dans le sens contraire des aiguilles d 'une 
montre. 

Coup a droite Deplacer le reticule a droite . Tourner la cle 
dans le sens des aiguilles d 'une montre. 

Coup haut Deplacer le reticule en haut. Tourner la cle 
dans le sens des aiguilles d 'une montre . 

Coup bas Deplacer le reticule en bas. Tourner la cle 
dans le sens contraire des aiguilles d 'une 
montre. 

107 Vis de reglage en derive 108 Vis de reglage en hauteur 

3. Tir de reglage 

Pour le tir de reglage avec la hausse et le guidon voir mq. 31 
(voir page 37). 
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M. PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

50 

Toute arme est consideree comme chargee tant que le tireur ne s'est 
pas assure personnellement que la chambre a cartouche et le magasin 
sont vides. 

II faut proceder au retrait des cartouches avant chaque demontage et 
avant les exercices de manipulation ou de pointage . II est interdit de 
viser une personne par plaisanterie. 
L'homme ne doit pas avoir sur lui en meme temps des munitions de com
bat et de marquage . 

Avant les exercices de tir avec des munitions de combat , de marquage 
ou propulsive , ii faut controler le canon et eventuellement le nettoyer . 
En temps de paix , un mousqueton charge ne peut etre desassure que 
lorsqu ' il est dirige vers le but. Avant de quitter la position de tir ii faut 
!'assurer. Le tireur n'a pas le droit de se deplacer avec un mousqueton 
charge et arme. 

Apres les exercices de tir, ii faut effectuer le retrait des cartouches, ras
semble r les munitions restantes et rendre la troupe attentive a l'ordre 
concernant les munitions. 

Lors des tirs en stand, l'arme ne doit etre chargee que dans le stand et 
le retrait des cartouches effectue avant de sortir. 

Lors de tir de combat avec des mun itions de combat , le tir par-dessus 
les troupes ou a travers les intervalles n'est permis qu 'aux conditions 
suivantes: 

Lors d 'un tir par-dessus les troupes ou a travers les intervalles , la 
troupe ne doit pas se trouver a plus de 100 m de l'arme et , dans tous 
les cas , a une moindre distance de cette derniere que du but. 

Ouand on tire par-dessus les troupes, la trajectoire doit passer a 5 m 
au moins au-dessus de la troupe , a moins que cette derniere se trouve 
dans un angle mort. 

Ouand on veut tirer a travers les intervalles, la ligne reliant l'arme au 
but doit passer a deux largeurs de poing (mesurees a bout de bras 
par le tireur) , a gauche ou a droite des hommes les plus voisins. 

Le tir avec munition de marquage est interdit aux distances inferieures 
a 30 m. 



N. DISPOSITIONS FINALES 

Le present reglement entre en vigueur le 18
' octobre 1967. 

Avec l'entree en service de ce reglement , toutes les autres prescriptions 
contraires sont abrogees , en particulier : 

Prescriptions pour le service des armuriers aux armes portatives et 
automatiques , 2me partie , 1953. 

Le chef de !'instruction: 

Colonel cdt. de corps Hirschy 
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