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Règlement du chef de l 'instruction 
concernant 

Le mousqueton 31 et les mousquetons à lunette 
31 / 42 et 31 / 43 

(du 5 mai 1967) 

Vu l'art. 5, 1°' alinéa, lettre c de la déc1sion du Département milila~re ledéral 
du 11 décembre 1961 concernant l'émission de prescriptions de service. 

A. INTRODUCTION 

Figure 1 

Le mousqueton 31 



Généralités 

Le mousqueton ost l'arme personnelle du combattant qUI l'uttlise 
comme arme de préciston pour sa protection à courte dt stance. 

C'est une arme à repetition, verrouillee au moment du départ du 
coup. La grande précision de cette arme perme! de toucher de très 
petots buts à des dtstances de plusieurs centaines do mètres. 
Grâce à sa culasse rectiligne qui permet une manipulatoon simple 
pour recharger, la cadence de ttr est rapide. De bons tireurs peuvent 
tirer 10 à 12 coups bien ajustés par minute. 
Le mousqueton ost aussi utilis6 pour le lancement de grenades anti· 
char et do gron ados fumigènes. On le muno! à cet effet d'un tromblon, 
la grenade antichar est ! trée à l'aide d'une cartouche propulsive spé· 
ciale (contenue dans un magasin porticuloer). 
La baïonnette peut ètre foxée ou mousqueton qui devient amsi une 
arme d'estoc. 

2. Données techniques 

Longueur du canon 
Calibre 
Longueur du pas des rayures 
Nombre de rayures 
Profondeur des rayures 
Pression maximum des gaz 
Vttesse inilialo (Vol 
Dis lance encoche do miro·gutdon 
Hausse à JOues dtvtsèe de 100 en 100 m 
Poids. non chargé el sans baionnotte 

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 

L'arme 

l es parties principales sont· 

2 

Figure 2 

Parties principales 

1 Monture 
2 Canon 
3 Boite à culasse 
4 Culasse 
5 Magasin 
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Figurt• 3 

Parties de l'arme 

MonbJre 
7 Crouc 
8 Plaque de couchtJ 
9 Br~do do b'ctollo 

10 Rrssort de 'anneau de bretelle 
11 Garde-ma•n 
12 V~rollo 

13 Emboucho" 
14 T•ge de fa1sceau 

15 Tenon de b., 10nnette 
16 Anneau de brclollc 
17 s,elelle 
1S Porte-mousqueton 
19 Ecusson 
20 Sous·garde 
21 V1s. anténoure de l'éCU!;SOn 
22 V•s posteneure de l'ecusson 



rigurc 4 

Canon avec porte-guidon 

? Canon 
33 Gu1d01 
34 Porte·gu•don 

Ftgurt:J 5 

34 

Boite à culasse avec hausse 

3 Boite a culassf:l 
26 Ouverture de chargl::: 
27 01spos•tif de detente 
28 Porte-hausse 

29 Fc:>tullc de haussa 
30 Curseur de hausse 
31 Arrél du curseur 
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f 1gure 6 

Cul•ne de percussion 
36 T•ge fermeture 
37 Ecrou d~ percussion 38 Ressort e 
39 Percuteur 
40 Cylindre 
4 t Extracteur 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 

Douille de fermeture 

Verrou d verrou 
Bouter-olle u do percussion A"lette de ln tige 

• de fermeture ~:7nounre hélicoïdale 



2 Le magasin 

Figure 7 

Magasin 

51 Planchette de magaS>n 
52 Ressort do magasin 
53 Boite de magas•n 
54 Arrèl do mngasin 

ï 
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3 Accessoires 

Equ1pcment pour chaque mq 31: 

1 sachet do nettoyage 
1 couvre-canon 
1 ba,onnoltc 

dans le matér1el de corps se trouve encore : 

Tromblon avec étw 
Magasin pour cartouche propulsive 
Les pièces do r6scrvc sc trouvent dans les équipements d·armuncrs. 

Figure 8 

Le sachet de nettoy•g• 

56 Sachet en to1lo b vo1lc 
5ï Boite a gr&l!=:~e 

58 MorOir 
59 Cordeau de nettoyage 
60 Curette 



Figure 9 

68 
1 

Baïonnette et couvre·canon 

62 Lame 
63 Garde de la baïonnette 
64 Poognée 
65 Fourreau 
66 Embouchure du fourreau 
6ï Vis de l'embouchure du fourreau 
68 Etui pour fourreau 
69 Couvre-canon 

65 

~66 
69 
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Figure 10 

Accessoires pour le tir de grenade a nti·cher 44/48 
71 Etui pour tromblon 
72 Tromblon 
73 Magas•n pour cartouche propulsive 

10 
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C. MANIEMENT DU MOUSQUETON 31 

1. Généralités 

Pour exercer les différents mouvements, seules les cartouches de 
manipulation doovent être utilisées. 

2. Charger 

La charge peut s'exécuter couché, debout et en posotion de combat. 
Pour charger debout, déplacer le pied gauche un pou en avant ot 
diriger l'arme obliquement vers le haut en l'appuyant sur une cartou· 
chié re. 

Saisir l'arme de la ma on gauche près de la sous-garde 

Pouce droit sur le cOté gaucho de l'anneau. los autres doigts de la 
main droite à la poignée du verrou 

Ouvror la culasse en pressant sur l'anneau avec le pouce 
Prendre le chargeur de la maon droote et l'introduire dans l'ouver· 
turc de charge 
Introduire les cartouches en deux mouvements presser sur les 
cartouches avec la naissance du pouce, puis pousser fortement et 
à fond les cartouches dans le magasin avec l'oxtromoté du pouce 
Saisir le chargeur de la main droote 

Avec la main droite fermée, former la culasse d'un mouvement 
sec et à fond 
Remet1re le chargeur dans la cartouchière et refermer celle·co 
(toujours avec la main droite) 

Ramener le mousqueton le long du corps, so l'on ne tore pas tout 
do suite. 

3 Recharger 

Après chaque coup, le loreur recharge de lui-môme ct sans ordre. 

Saisir la poignée du verrou dans la main droite et lorer la culasse 
énergiquement on arrière 

Refermer la culasse d 'un mouvement sec et à fond 

Tenir l'arme vers le centre do gravité; lïndox tendu est introduit 
dans le pontet de sous-garde 

Abaisser le mousqueton, si lo tir ost onterrompu. 

11 
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lorsque la culasse ne peul sc refermer parce que le magasin est 
vide, lo tireur mtroduit les cartouches d'un nouveau chargeur comme 
suit· 

Aba1ssor le mousqueton 

Introduire le chargeur dans l'ouverture de charge 
Introduire les cartouches 

Jeter le chargeur v1de 
Fermer la culasse 
Fermer la cartouchière 

Selon la situation: t1rer, observer ou assurer. 

Retirer les cartouches 

Pour roh rer les cartouches !"arme est toujours assurée 

Amener l'arme obliquement en haut comme pour la charge de· 
bout, placer le pouce de la main gauche sur l'ouverture de charge 
Ouvnr la culasse avec la mam dro1te (repousser la cartouche su· 
périeure dans le magasin avec le pouce droit) 

Enlever le magasin avec la ma1n dro1te et aba1sser le mousqueton, 
culasse ouverte, en l'appuyant contre le corps 

Prendre le magasm et le chargeur v1de dans la mam gauche, 
pointes des cartouches d~tigées vers le tireur et fa11e passer les 
cartouches du magasin dans le chargeur 

Remettre le chargeur avec la main droite dans la cartouch11'Jre cl 
fermer colle ci 
Prendre lo mousqueton vort1calomont avec la mam droite, maga· 
sin dans ln ma1n gauche et mtrodutre celui-Cl et contrOl er 

Posit1on do l'arme comme pour la charge debout s'assurer que la 
chambre i\ cartouche et fe magaSin SOIOnt VIdes 

Fermer la culasse, reposer l'arme. 

5. Contrôle 

S1 le controle est effectué par un supéneur, l'homme met alors son 
arme sur l'épaule, culasse ouverte, après avo1r engagé le magasin. 
Une fois le contrôle effectué, il sa,sit la po1gnée du verrou avec la 
mam dro1to ct rev1ent dans la poS11ion de charge debout, ferme la 
culasse ot repose larme. 



O. DIOMONTAGE ET REMONTAGE DU MOUSQUETON 31 

1. Le petit démontage (pour le nettoyage ordinaire ct après le tir) 

a. Démontage 

Retirer les cartouches 
Enlever le magasm 

Enlever ct démonter la culasse· 

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

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

Le majeur et le pouce tenant les deux tenons de fermeture, 
tourner d'un quart de tour 1'6crou de fermeture et séparer le 
d1spositlf de percussion de la douille de fermeture 

Séparer le cylindre de la doUille de fermeture 

Détendre le ressort de percussion en plaçant l 'ailette de la tige 
de percussion dans la rainure de feu, comprimer le ressort de 
percusston et la ttge de percuss1on de l'écrou de fermeture 

Soulever rextracteur avec le tournevts puis le tirer en avant 
(démonter rarement à cause du danger de rupture ou de défor
mation du ressort). 

13 



Figure 11 

Lo petit démontage 
5 Magasin 

36 Tige do percussion 
37 Ecrou de fermeture 

40 

~ 

38 Ressort de percust•on 

14 

42 
43 

39 1 J.0 
38 1 

n 

39 Percuteur 
40 Cylindre 
42 Douille de fermeture 
43 Verrou 



b. Remontage 

Introduire l'extracteur 
Placer la tige de percussion dans la rainure de feu de l'écrou 
de fermeture, engager le ressort de percussion, le comprimer 
el monter le percuteur 
Armer et placer l'ailette de la tige de percussion enlre les rai
nures de sûreté 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'éjecteur (du cylindre 
et de la douille de fermeture) et maintenir le cylindre avec la 
pointe de l'index 
Introduire le dispositif de percussion (la ramure de verrou 
étant tournée à gauche), purs faire exécuter à ("écrou de ferme
ture un quart de tour jusqu'à ce que l'encoche postérreure de 
la rainure hélicoïdale de la douille de fermeture corresponde 
avec la rainure du verrou 
Mettre le verrou en place en glissant d'abord sa partie posté
rieure dans la rainure de l'écrou; faire glisser le verrou en ar
rière jusqu'à ce quo la bouterolle pénètre dans l'encoche pos
térieure de la rarnure hélicoïdale de la douille de fermeture 
Placer l'ailette de la tige de percussion dans la rainure de 
sûreté 
Engager la culasse 
Engager le magasin. 

2. Le grand démontage (pour le nettoyage approfondi et pour l'inspec
tion d 'anne) 

a. Démontage de l'anne 

Retirer les cartouches 
Enlever et démonter le magasin (chiffre 3) 
Enlever et démonter la culasse (chiffre 1) 
Enlever la monture: 
Desserrer complètement la vis do l'embouchoir et l'enlever 
Desserrer de 2 à 3 tours la vis de l'anneau de bretelle (ne ja
mais dévisser complèloment) 
Décrocher le porte-mousqueton 
Glisser le garde-main 
Dévisser les vis de l 'écusson 
Sortir le canon de la monture en le saisissant par la bouche 
Enlever l'écusson seulement s'il esl dégagé. 

15 



b Remontage de l 'arme 

Il faut ve1ller à ne pas échanger les pièces numérotées de diffé
rents mousquetons. 

Placer le canon par l 'arrière dans la monture 
M ettre l'écusson on place 
Visser légèrement les deux vis de l'écusson. visser à fond d'a· 
bord la vis antérieure, puis la posté neure 
Placer le garde-main en l'engageant sous le porte-hausse 
Engager l'anneau de bretelle et visser sans serrer à fond 
Crocher le porte-mousqueton 
Contrôler si le ressort de l'anneau de bretelle joue librement 
et assure bien l'anneau de bretelle 
Remettre l'embouchoir en plaçant d'abord sa part1e mféneure, 
puis en rabattant la partie supérieure, serrer la vis à fond 
Remonter ct engager la culasse 
Remonter el engager lo magasin 

Légende 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 Extracteur 
18 Porte-mousqueton 42 Dou•lle de rermeture 
19 Ecusson 43 Verrou 
21 V1s antérieure de l'ecusson 51 Planchette de magas•n 
22 V1s postoncurc do l'écusson 52 Ressort de magasin 
36 Tige de percussion 53 Boite de magasin 
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3. Le magasin (Figure 7) 

a. Démontage du magasin 

Magasin dans la main gauche, l'arrêt du magasin tourné vors 
soi 
Presser légèrement avec l'index de la main gauche la part1e 
gauche de la planchette de manière à faire monter la partie 
droite, dégager des griffes le renflement latéral en faisant bas
culer légèrement la planchette autour de son axe longitudinal 
Saisir la planchette par le renflement et la sortir délicatement, 
ainsi que son ressort (ne jamais tirer dans le sens de la lon
gueur). 

b. Remontage du magasin 

En sens inverse du démontage 

Remarque 

Pour le démontage du ressort du magasin il est indispensable de 
procéder comme indiqué sous chiffre 3a. En agissant autrement le 
ressort est forcé et il se casse à la partie rivée avec la planchette 



E. ENTRETIEN 

1. Généralités 

Chaque tireur est responsable de son arme 

S'il est impossible de nettoyer l'arme immédiatement après le tir, il 
faut graisser l'intérieur du canon pendant qu'il est encore chaud 
Des locaux secs conviennent le mieux pour y déposer les mousque
tons. L'arme est alors déchargée, culasse fermée, assurée. Lors
qu'elle n'est plus utilisée pendant une période de longue durée, elle 
doit être bien graissée, plus particulièrement l'intérieur du canon. 

Afin de ménager les armes, il est interdit: 

de porter plusieurs mousquetons sur la même épaule; 

de charger des armes non emballées sur des véhicules; 
d'obstruer la bouche du canon avec de la graisse ou un chiffon; 
d'apporter une modification quelconque à l'arme; 

d'util1ser des mousquetons comme brancards. 

Il. Le netloyage 

Le netloyage se fera suivant le degré d'encrassement de l'arme. 

1. Nettoyage j ournalier 

Le nettoyage journalier se fait lorsque l'arme n'a été que légère
ment salie lors de son emploi journalier; il comprend: 

le retrait des cartouches 

- le nettoyage de l'extérieur de l 'arme, puis un léger graissage. 

2. Nettoyage après le tir 

Le netloyage après le tir sc fait après chaque tir; il comprend: 
le retrait des cartouches 

le démontage de l'arme selon chiffre D 1 
le netloyage et le graissage du canon et de la chambre à car
touche 
le nettoyage et le graissage de la culasse, de la boite à culasse 
et du magasin 

le remontage de l'arme 
le contrôle de fonctionnement. 
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3 Nettoyage approfondi 

Le nettoyage approfondi se fait après une période de mauvais 
temps et pour l'inspect1on d'arme; il comprend: 

lo rotra1t des cartouches 
le démontage de l'arme selon chiffre D 2 

le nettoyage et le gra1ssage du canon et de la chambre à car· 
louche 

le nettoyage et le graissage de toutes les autres pièces 
le remontage de l'arme 

le contrôle de fonctionnement 

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

Le nettoyage du canon se fa1t au moyen du cordeau après av01r 
enlevé la culasse et le magasin. Il faut rémtroduire la douille de 
fermeture pour ev1ter que l'éJecteur n'abîme le cordeau. Le cor
deau est mtroduit par la boite à culasse. Le treillis doit être bien 
graissé et suff1samment en bon état pour qu'il pénètre dans les 
rayures du canon; s'il est devenu trop mince, on place un petit 
bout de bois à l'inténeur. Le cordeau doit être tiré par deux 
hommes. exactement dans l'axe de l'âme du canon; à la fin de 
chaque tract1on, le treil lis no doit pas sortir complètement à l'a
vant du canon. 
Après av01r amsi enlevé les résidus de poudre, il faut enrouler un 
chiffon de coton mince autour du cordeau en avant du treill1s et 
nettoyer ains1 à. nouveau le canon jusqu'à ce qu'il soit propre. Le 
canon est ensuite contrôlé, en attachant une importance particu
lière à la propreté des rayures, puis graissé. Pour ce faire, il faut 
enrouler un chiffon de coton mince bien graissé, en avant du 
treillis, puis passer le cordeau. On peut aussi utiliser la baguette. 
La chambre à cartouche se nettOie au moyen de la curette. Il faut 
d'abord amollir et détacher les restes de poudre en graissant le 
treill1s On entoure enslllte la curette d'un ch1ffon à fusil pour net
toyer la chambre à cartouche qui doit être enf1n regra1ssée avec 
un chiffon gras après avo1r été contrôlée. Si la curette ne serre 
pas assez dans la chambre à cartouche. il faut J'ouvrir un peu avec 
un tournevis. 

5. Nettoyage des parties métalliques 

Les parties métalliques de l'arme doivent être frottées avec un 
chi ffon. Il faut d issoudre la graisse f1gée avec un peu de gra1sse 



fraiche et nettoyer les rayures ct les partres drfficilemont acces
sibles avec de pel1ts morceaux de bo•s Le nettoyage terminé, 
frotter légèrement toutes les part•cs métalliques avec un chrffon 
propre et imbibe de graisse. Graisser part.culièrement les surfaces 
de frottement et tout spécralemenl le verrou et la douille de fer
meture. Il 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-mam do1vent 
iltrc nettoyées avec un chiffon sec. 

Il 1 Prescription de graissage 

Graissage Gra•ssago 

Parties de l'arme 
service de parc de combat 

Eté Hiver Et6 Hiver 

canon ct chambre à cartouche Graisse Graisse 
armes aut armes aut. 

toute.s los part•es blanches Graisse Gra•sse 
ou bronzées armes aut armes aut. - -
di$pos•tlf de détente et de percussion Dégraissé Dégra•ssé -

Tabelle de rav•taillement en lubnfiant . Graisse pour armes automat•quea Art no. 
164 16 (NSA 9150-335-4809) 

IV. Mesures particulières à prendre par temps froid 

Dégrarsser a temps l'éJecteur ct le drsposrtrf de détente. Pour évrter 
que ces pièces ne se bloquent par le frord. verser un peu d'huile 
de nettoyage . 
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F CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT 

Verrouillage et déverrouillage de la culasse 

1. Verrouillage 

Lors du mouvement en avant de la culasse, la douille do fermeture 
est légèrement tournée par l'intermédiaire des surfaces obliques 
des tenons de verrouillage, et par là même, la bouterolle est libé
rée de l'encoche postérieure de la rainure hélicoïdale. L'ailette 
de la tige de percussion vient buter contre la gâchette. Si l'on 
continue de pousser le verrou en avant, le ressort de percussion 
se comprime, la bouterolle engagée dans la rainure hélicoïdale 
fait tourner complètement la douille. Les tenons de verrouillage se 
placent devant les contreforts à l'intérieur de la boite; la culasse 
est verrouillée. 

Une culasse qui n'a pas été verrouillée à fond peut présenter 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 
supérieure du magasin dans la chambre à cartouche ot la griffe 
de l'extracteur pénètre dans la gorge de la douille. 

\ 
3 

F1gure 13 

Culasse verrouillée 

2 Canon 
3 Boite à culasse 

43 Verrou 
46 Tenon de verrouillage 
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2. Déverrouillage 

Figure 14 

Lorsqu'on tire la tige de verrou en arrière par la poignée, la bou
terolle de verrou glisse dans la rainure longitudinale du cylindre 
et en même temps le long de la ramure hélicoïdale de la douille 
de fermeture. 
La bouterolle arme le dispositif de percussion en ramenant en ar
rière le percuteur, la tige de percussion et en comprimant le res~ 
sort de percussion. L'encoche postérieure de la rainure hélicoï
dale de la douille de fermeture empêche que la bouterolle ne soit 
repoussée en avant par le ressort de percussion. Le dispositif de 
percussion reste ainsi armé. 
Lors du mouvement de rotation de la douille, les tenons de ver
rouillage ont quit1é les contrcforls à l'intérieur de la boite à 
culasse et se sont placés devant les rainures conductrices; la 
culasse est déverrouillée et peut donc êt re tirée en arrière jusqu'à 
la butée de l'arrêtoir de culasse. 
Dans le même temps, l'extracteur retire la douille qui est éjectée 
au moment où elle bute contre l'éjecteur. 
La cartouche supérieure, soulevée par le ressorl de magasin, vienl 
se placer devant le cylindre. 

Culasse déverrouillée 

76 Contrefort 
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Il Dispositif de détente et départ du coup 

Position initiale 

Lorsque l'arme est proto au t~r, la culasse est fermee et verrouillée. 
lo dispositif de détente est armé. 

F•guro 15 

Dispositif de détente, position initiale 

3 Bo•lo .i cu asse 
.:Ki T•ge de percuss•on 
45 Adetto de la t•ge de percussion 
78 Gâchette 
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79 Lev1er de détente 
80 Détente 
81 Ressort de détente 
82 Etecteur 



2. Position point d'arrêt 

F1gure 16 

La pression exercée sur la détente a pour effet d'abaisser la g:i
chette; ce mouvement est d'abord ilm1té par la bosse posteneure 
de la détente qui vient bute1 contre la boite à culasse (Point 
d 'arrêt). 
L'ailette de la tige de percussion s'accroche encore légèrement 
au bec de la gâchette; une très faible pression sur la détente 
suffit pour abaisser completement la gâchette. 

Dispositif de détente, position point d 'arrët 

a. Surface de butée 
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3. Position après le départ du coup 

Fiyurc 17 

Au moment où le bec do la gâchette libère lai lette, la tige de per
cuSSIOn, sous la pression de son ressort, est pro1etée en avant. Le 
percuteur frappe l'amorce de la cartouche et l'enflamme. 

Dispositif de détente, position après le départ du coup 
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Ill SOreté 

Lorsqu'on t~re l'anneau en amère ct qu'on le tourne à dro1to. l'ailette 
de la tigo do percussion vient se loger dans la ra1nuro do sùreté de 
l'écrou de fermeture. Cette ra~nure est plus courte que celle de 
feu: c'est pourquoi la pointe du percuteur ne peut dépasser la tête 
du cylindre. Toute percussion do l'amorce est donc exclue. L'ailette 
de la tige do percussion vient sc placer dans une encoche qui em
pêche l'ouverture 1nvolontaire de la culasse. 

F•gure 18 

Ecrou de fermeture 

84 Rainure de sOrcté 
85 Ra•nure de feu 
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G DIËMONTAGES APPROFONDIS POUR l ' IËCHANGE DES PIIËCES 
ET LES TRAVAUX DE REMISE EN IËTAT 

Dispositif de détente 

a Démontage 

Decrocher lo ressort do dètonto. Sortir le d1spos11if de dotento. 
Degager le ressort do détente avec un tournevis Sort~r ro1octeur 

b Remontage 

Monter l'éjecteur le bec en avant. lntrodu~re le ressort de détente 
de façon que sa branche droite pousse l'érecteur en haut. lntro· 
du 1re le dispositif de détente. Crocher le ressort. 

r 9u,,. t9 

Oisposrhf de détente démonté 

78 G. n~tle 

i9 Lev,er de détente 
80 Detente 
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81 Ressort de dé:tcnto 
82 Ejecteur 



2. Arrêt de culasse 

a. Démontage 

Faire pivoter l'arrêt de culasse hors de son guidage et le soulever 
près de son pivot à l'aide d'un tournevis. 

b. Remontage 

Introduire l'arrêt de culasse avec ressort monté. 

Figure 20 

Arrêt de culasse démonté 

87 Arrêt de culasse 
88 Ressort de l'arrêt de culasse 
89 Povot 

3. Hausse 

a. Démontage 

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

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

Figure 21 

Hausse démontée 

28 Porte-hausse 

30 

29 Feuille de hausse 
30 Curseur de hausse 
31 Arrêt du curseur 

30 
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91 Resort de l'arrêt du curseur 
92 Goupille de hausse 
93 Ressort de hausse 



H. CONTROLES ET Rt:GLAGES 

Généralités 

le contrOle de foncltonnoment est il effectuer: 

pour localiser des dérangements 

après l'exéculton de réparat1ons 

après le nettoyage lors de l'inspect1on d'arme. après que l'arme 
ait été soum1se au gra1ssage. 

Il. Centrale de fonctionnement 

Retirer les cartouches 

2. Enlever la culasse et le magasm Démonter la culasse 

3. ContrOle du canon 

4. Etal el flexion de l'éjecteur 

5. Contrôle des pièces de la culasse, en particulier le percuteur, le 
ressort et la tige de percussion, l'extracteur et le verrou (voir 
f1gure 22) 

6. Remonter la culasse. Placer la l1ge de percussion entre la ra•nure 
de feu et la rainure do sûreté. Presser l'arrêt de culasse vers le 
bas. Contrôle du libre jeu de la culasse dans la boite à culasse. 

7 Dispositif de détente cenlrOie du poml d'arrêt tPress•on latérale 
à gauche, à droite et en Avant) 

8. Jeu entre la bouterolle du verrou et la tête du percuteur (dospOSI
tif do percussion désarmé). Presser sur l'arrêt do lu culasse 
(Figure 23) 

9 Fonctionnement dé l'arroi do la culasse 

10. Etat du gUidon et de la hausse 

11. Encliquetage du magasm 

12 Etat général extérieur tGarde-main, monture. embouchoir anneau 
do bretelle, ressort de l'anneau et vis de l'écusson.) Graissage 
suivant proscription de gra1ssage 

13. Mettre la baïonnette. Encliquetage correct du crochrt 
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Contrôle do détail des pi ecos montronnées au pomt 5 du controle 
de fonctronnement. 

F' 1ure 22 

Pièces de la culasse 
36 Tige de pcrcu~sion 
39 Percuteur 
40 Cylrndre 
41 Extracteur 
43 Verrou 

Figure 23 

39 

\ 

44 Bouterolle du verrou 
45 Ailette do la tige do percussion 
46 Tenon de verrouillage 
47 Rainure hélicoïdale 

Jeu entre la bouterolle ct le percuteur (Pomt 8 du contrOle do fonc
tirmncment) 
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I ll. Réglage du point d'arrêt 

1. Généralités 

Si le pomt d'arrêt d'un mousqueton est lrop faoble (éventuellement 
plus de point d'arrêt) ou s'il traîne, essayer de le regler comme 
suit: 
Changer la toge de percussion ou le dospositif de détente. Le cran 
de la tige de percussion ou de la gâchette peut ctre usé ou cassé. 
Si le point d' arrêt ne peut être réglé par l 'échange de ces deux 
pièces, l'armurier est autorisé à entreprendre une modification. 

2. Réglage 

a. Point d 'arrêt trop faible 

A baisser le logement de la goupolle au point «a• (Figure 24) 
(à l'aide de toile d'émeri sur une lime ronde ou un fol d'acier). 

b. Point d'arrêt traîne 

Abaisser le pomt •b• (Figure 24) de la boite à culasse à l'aide 
de toile d'émeri ou d'une pierre à huile. 
Il est interdit de modif ier les crans de la gilchette ou de la tige 
de percussion ou d'affaiblir les ressorts de percussion ou de la 
détente (Prévention d'accidents de tir). 

Figure 24 

Dispositif de détente 

3 Boite à culasse 
78 Gâchetle 
ï9 Levier do détente 
80 Détente 
a logement do la goupille 
b surface d'appui 
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c. En pressant la détente en avant, la tige de percussion est libé· 
rée: 

Abaisser la surface d'appui anténeure de la d6tento au point a. 

b 

83 

a Surface d'appui b. Butée 

Figure 25 

Dispositif de détente 

80 Détente 
83 Boite de dolente 

34 

Remarque 

Il est interdit à l'armurier de régler le point d 'arrêt hors du ser
vice militaire. 



IV. Réglages spéciaux 

1. Remplacement de l'extracteur 

Lors de l'échange de l'extracteur celui-co ne doot pas présenler 
de jeu longitudinal. 

Extracteur 

Retoucher, si trop long (limer) 
s1 trop court {mater) 

2. Réglage du jeu latéral de la feuille de hausse 

Remplacer la goupille de la hatosse. Eventuellement resserrer le 
porte-hausse. 

Figure 27 
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3. Réglage du jeu de l'embouchoir et de l'anneau de bretelle 

Figure 28 

Embouchoir 

a. L1mer la surface. 



J. R~GLAGE AU TIR 

1. Généralités 

Le mousqueton ost réglé au t1r à 300 m sur cible A, no1r4 six. Avec 
hausse 100 et 200 m et aux distances correspondantes, on vrse 
centré-milieu (point à viser point d'rmpacl tandis qu'à 300 m et 
plus. on viso centré·rasé. noir-six). 

--- 96 

33 

- 32 

96 

.~T.i_ 33 

.. 32 

2 Corrections 

Figure 29 

Noir-six 

32 Hausse 
33 Gurdon 
96 Cible 

F1gure 30 

Centré-milieu (Point à v1ser 
dïmpact) 

32 Hausse 
33 Gurdon 
96 Crble 

po mt 

a Pour le reglage au trr on drspose des 5 hauteurs do gurdons sur 
vantes 

moins point 

mo ms 
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 
déplace le point d'impact moyen. 
à 300 m de 16 cm 

c. Le déplacement du guidon de 1 mm déplace le point d'impact 
moyen: 
à 300 m de 12 cm 

3. Manière de procéder au tir de réglage 

- Appuyer l'arme sur une motte de terre, sac de sable ou un support 
doux (sur le magasin) 

- Tirer 3 coups avec le même point à viser 
- Déterminer le point d'impact moyen de l'arme 
- Déplacer, respectivement changer le guidon 
- Tirer 3 coups de contrOle 
- Eventuellement exécuter une correction supplémentaire 

Si les coups ne sont pas dans le cercle de 60 cm, remettre l'arme à 
l'arsenal pour réparation. 

Marquer les guidons, sitôt le tir de réglage terminé. Le porte-guidon 
ne doit avoir qu,un seul repère;si un nouveau repère doit être marqué 
sur le guidon, marteler l'ancien. Les petits déplacements du guidon 
correspondant aux corrections JOurnalières ne sont pas à marquer 
(tir hors service). 

nouveau repère 

Figure 31 

Marquage du guidon 

33 Guidon 
34 Porte-guidon 
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ilncien repère 



K. D~RANGEMENTS ET REMISE EN ~AT 

La 

1. Généralités 

Les dérangements sont causés1 dans la majorité des cas, par un mou· 
vement de charge mal exécuté, par un entret1en ou par des contrôles 
insuffisants. 

2. Manière de procéder lors de dérangements 

Mouvement do charge et essayer de continuer le tir 

Si l'arme ne fonctionne pas, retirer les cartouches 
Localiser le dérangement 

3. Dérangements d 'alimentation 

Particularité Cause Remède 

cartouche cornee ou Ressort du magasm dé- Redresser ou changer le 
n'est pas engagée dans formé ou cassé ressort du magasin 
la chambre à cartouche 

Magasin ou griffes dé- Redresser les gnffes à 
formés l'aide du tasseau coudé 

ou échanger le magasin 

Le magasin n'est pas fixé L'arrêt du magasin ne Redresser la languette de 
s'enclenche pas l"écusson 
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Dérangements de percussion 

Particular~to C:lUSC Remède 

l amorce n est pas ou lé- Potnte du percuteur dé- Changer le percuteur 
gércmunt percutée formée ou cassou 

Ressort de percussion af- Changer le ressort de 
farbli ou cassO porcusston 

Le guidage du verrou est Nettoyer le gu•dage du 
encrassa. Le percuteur verrou 
frappe sur la bouterolle 
du verrou 

5 Dérangements d 'éjection 

Particulantè Cause Remède 

la doutlle reste dans la E•l racteur faussé Redresser l'extracteur 
chambre à cartouche ou 
r.st co•ncée entre la cu-
IJssc et la boite .l culasse 

Extracteur affaibli ou Changer l"cxtractour 
cassé (Figure 26) 

L16jcctcur 11e fonctionne Demonter et remonter 
pas C( rrectement l'éjecteur 

et le ressort de détente 
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6. Dérangements particuliers 

Part•cularité 

L'arme d1spersc, le pomt 
(!"Impact vane 

Dérangement lors du 
moLncmcnt de charge 

Cause 

Le porto-gu•don a du JCU 

Le gu•don a du Jeu 

Gu•don endommagé 
Mauvais cncl•quctage 
de 1 arrêt du curseur 

Remède 

Reparation par l'arsenal 
(resp 3• ôcholon) 
Refouler légèrement los 
borels de la queue d .;1-

ronde du porlo·gu•Uon 

Echanger le gu•don 
Echanger l 'ar~Ot du cur· 
seur ou son ressort 

Feudle do hausse en- Egal•ser ou changer la 
dommngOe feuille de h<tussc 

Cur!iour do haus~o 
bloqué 

La feuille de hausse a 
du 1eu latcr .. l 

L arrét de culasse ne 
fonct•onnc pas 

La culas!io co•ncej ln rai· 
nure héhco•tlale de la 
dourllc de fermeture en· 
dommngCe 

Verrou f.'uue 

Demonter ot é!J:ll.~rr 

Regler lo jeu l.ltèrnl 
IF•gure 27} 

Eqalcser ou chanqcr 
l'~rrêt de cul:'lnc·. 
Changer un re..,sort ~ffa•· 
bli ou cass6 

Egaliser a b p1orrc :1 
huile ou chtlnqer la 
douille de fermeture 

Redresse! ou ch.1ngcr le 
verrou 

Gnffes dtJ magas•n dé- Redresser les gr•ffus ,1 
formées l'l\idc du tasseau coudu 
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Particularité Cause Remède 

Dérangement du disposi· La détente frotte contre Retoucher les surfaces 
!tf do d6tcnto I'Ocusson ou la monture de friction do l'écusson 

ou de la monture 

Ressort de détente affat- Changer lo ressort de 
bli ou cassé détente 

Défectuosoté des prèces Pas de vis de l'embou· Ebarber au grattorr, 
de garniture choir endommagé passer la vis do l'anneau 

de bretelle ou changer 
l'embouchoir 

T êto do la vis de l'em- Si possible sortir la vis 
bouchoir cassé ou changer l'embouchoir 

complot 

Embouchoir déformé Redresser (la baïonnette 
do1t pouvo1r être mise 
facilement) 

Tige à faisceau pliée ou Redresser la tige ou 
cassée changer l'embouchoir 

Emboucho~r ou anneau Limer sur la part10 filetée 
de bretelle n'a plus de (Figure 28) 
jou do serrage 

Anneau do bretelle ou Réparer ou changer 
pas do vis endommagé l'anneau de bretelle 

Ressort de l'anneau Retoucher la monture 
coince dans la monture 

Ressort de 1 anneau ou Changer la p1èce 
v1s du ressort endom· défectueuse 
mage 
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Particularité Cause Remède 

Défectuosité à la Lunette de la garde de la Redresser la lunette au 
bai'onnette baïonnette endommagée moyen du mandrin 

spécial ou changer la 
baïonnette 

Ressort de l'embouchure Changer l'embouchure 
du fourreau cass6 (ne pas confondre les 

mod. 1 ! , 14 ou 18) 

Fourreau de la ba1on- Changer le fourreau 
nette déformé 
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L. LE MOUSQUETON A LUNETTE 31/42 et 31/43 

1. Introduction 

Généralités 

Le mousqueton équipé de la lunette est l'arme du tireur d'elite 
La lunette augmente la visibilité du but et permet une plus grande 
précision. 
Il 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 fixée a demeure au mousqueton 31 On peut VISer 

aussi bion avec la hausse ct le guidon qu'avec la lunette. 

2. Données techniques 

Mod. 31/42 Mod. 31 43 

Grossissement 1.8 2,8 

Champ v•suel 125 °/oo 80 'loo 

Diamètre de l'object1f 9mm 12mm 
Diamètre de l'ocula~re 5mm 4,3mm 
Hausse Hausse à JOUes 
divisée de 100 en 100 rn 100-1000m 100-700m 
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Figure 32 

Mousqueton 1 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 visée 

104 Arrêt du curseur 
105 Oculaire 
106 Protège·oculaire 

Mousqueton à lunette 31/42 et 31/43 a v oc objectif rabattu 
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Il. Entretien 

L'entretien de l'arme elle-même se fa1t selon les mstructions données 
pour le mousqueton 31. Pour la lunette il faut en plus: 

une manipulation soigneuse: la protéger contre les coups et les 
chocs 

la préserver de l 'humidité et de la saleté: si la lunette est mouillée, 
il faut la la1sser sécher dans un local, mais pas à proxim1té d 'un 
fourneau 
nettoyer les verres de l'oculaire avec un ch1ffon doux ou avec une 
peau de daim, après avoir auparavant enlevé les poussières avec 
un pinceau 

- Graisser légèrement seulement les parties métalliques ; pour l 'op
tique, il ne faut en aucun cas utiliser de la graisse ou de l'huile 
de nettoyage 

Le réglage de la lunette (correctiOn du point à viser) ne peut être 
effectué que par un armurier 

Aucune réparation à la lunette ne doit être faite par la troupe. Les 
mousquetons à lunette qu1 doivent être réparés sont retournés à 
l1arsenal. 
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Ill Visée et réglage au tir 

Visée 

A toutes distances, on viso •on plein~ avec la lunette. Il faut donc 
amener la pointe du reticule au centre du but. Si l'écart ontro le 
poont de more ct le point d'1mpact moyen est supéncur à 1 °/ .. , ce 
qUI représente sur la cible A un impact s1tuè en dehors du visuel la 
lunette doit être régleo par l'armurier. 
Pour le l1r li faut lever l'objeCtif et placer le chiffre de d1slance â 
la hausse de la lunette. 
Apès le l•r 1l faut raballre l'obtectof mobile dans son logement do la 
monture et replacer la hausse de la lunelle à 1 Si l'obtectof reste 
levé. ~1 court le risque de s'abîmer 

1 
20'/w 20'/u 20'/., 

1 1 

Figure 34 

Réticule de le lunette 

L'épais~our des traits du ré ticule est do 0.5 °1ot, colle des traits auxiliaires do 2 'loo 
Le champ visuel du modôlo 31,42 (grosltllant 1,8 fors) mesure 125 °1ot; cclur du 
modele 31143 (gross•ssanl 2.8 fois) mesu1e 80 ..... 
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2 Réglage au tir 

Figure 35 

Un tour complet de la vis de réglage en dènve ou en hauteur, 
donne un déplacement du point d'impact moyen poJr une distance 
de 300 m: env. 5'/oo 150 cm. 

Corrections : 

Coup à gauche Déplacer le réticule à gauche. -ourner la clé 
dans le sens contraire dos aguilles d'une 
montre. 

Coup à droite Déplacer le rét1cule à dro1te. Tourner la clé 
dans le sens des aiguilles d'une nontre 

Coup haut Déplacer le réticule en haut. ToJrner la clé 
dans le sens des aigu1lles d'une montre 

Coup bas Déplacer le réticule en bas TOtrner la clé 
dans le sons contraire des a1goilles dune 
montre. 

107 Vis de réglage en dCrive 108 V1s de réglage en hauteur 

3. Tir de réglage 

Pour le tir de reglage avoc la hausse ot le guidon voir mq. 31 
(volf page 37). 

49 



M. PRESCRIPïONS DE SIËCURITIË 

50 

Toute arm!l est considérée comme chargée lent que le tireur ne s'est 
pas assuro personnellement que la chambre à cartouche et le magasin 
s ont vide!. 

Il fau t pr:>cédor au retra1t des cartouches avant chaque démontage et 
avant lo1 oxerc1ces do manipulat1on ou de pomtage. Il est intordil do 
viser une personne par plaisanterie. 
L'homme ne doit pas avoir sur lui en même temps dos munitions do corn 
bat et d• marquage. 

Avent les exercices de tir avec des munitions de combat, de marquage 
ou propulsive, il faut contrôler le canon ot éventuellement lo nettoyer 
En temps de paiX, un mousqueton chargé ne pout être désassurè que 
lorsqu'i est dirigé vors le but Avant de quitter la position de t~r il faut 
l'assurer. Le tireur n'a pas le dro1l de se déplacer avec un mousqueton 
chargé et arm6. 

Après las exercices de tir, il faut effectuer le retr•it des cartouches, ras
sembler los mumtions restantes et rendre la troupe attentive à l'ordre 
concemnnt les mun1tions. 

Lors des tirs en stand, l'arme ne doit être chargée quo dons lo stand ot 
lo retra•t dos cartouches effectué avant de sortir 

Lors ela tir de combat avec des mun•tions de combat , le tir par-dessus 
les troupes ou â travers les intervalles n'est pormts qu'aux conditions 
suivantes 

Lors d'un tir par-dessus les troupes ou a travers les intervalles. la 
troupe ne do1t pas se trouver à plus de 100 m de l'arme et, dans tous 
les cas, à une moindre distance de cette dernière quo du but 

Quand on tire par-dessus les troupes, la lraJOClo"O do1l passer a 5 m 
au moins au-dessus de la troupe, à moins quo cette derntère se trouve 
dans un angle mort. 

O&Jand on veut tirer à travers les intervalles, la ligne reliant l'arme au 
bel do1l passer A deux largeurs de poing (mesurées à bout de bras 
par le t~reur), à gauche ou à droite des hommes les plus VOISins 

le t.ir avec munition de marquage est .ntcrd1t aux distances mférieurcs 
à30 m. 



N. DISPOSITIONS FINALES 

Le présent règlement entre en vigueur le 1°' octobrd967. 
Avoc l'entrée en service de ce rEtglement, toutes le autros prescriptions 
contraires sont abrogées, en particulier: 

Prescriptions pour le service des armuriers au armes portatives et 
automatiques, 2"'• partie, 1953. 

Le chf de l'instruct1on: 

Colonel dt de corps Hirschy 

51 


	01 (00).jpg
	01 (01).jpg
	01 (02).jpg
	01 (03).jpg
	01 (04).jpg
	01 (05).jpg
	01 (06).jpg
	01 (07).jpg
	01 (08).jpg
	01 (09).jpg
	01 (10).jpg
	01 (11).jpg
	01 (12).jpg
	01 (13).jpg
	01 (14).jpg
	01 (15).jpg
	01 (16).jpg
	01 (17).jpg
	01 (18).jpg
	01 (19).jpg
	01 (20).jpg
	01 (21).jpg
	01 (22).jpg
	01 (23).jpg
	01 (24).jpg
	01 (25).jpg
	01 (26).jpg
	01 (27).jpg
	01 (28).jpg
	01 (29).jpg
	01 (30).jpg
	01 (31).jpg
	01 (32).jpg
	01 (33).jpg
	01 (34).jpg
	01 (35).jpg
	01 (36).jpg
	01 (37).jpg
	01 (38).jpg
	01 (39).jpg
	01 (40).jpg
	01 (41).jpg
	01 (42).jpg
	01 (43).jpg
	01 (44).jpg
	01 (45).jpg
	01 (46).jpg
	01 (47).jpg
	01 (48).jpg
	01 (49).jpg
	01 (50).jpg
	01 (51).jpg
	01 (52).jpg
	01 (53).jpg
	01 (54).jpg
	01 (55).jpg
	01 (56).jpg

