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AUAt-1T -I?RO 1?05 

re que l 'on àemonàe à Ioule orme à feu, 
c'est, en premier lieu, qu 'e lle possèàe 

non seulement une fermeture àe culasse 
soliàe, mais une culasse absolument 
parfaite. C'est la conàitianlaplus impor
tanteà laquelle àoivesatisfaireune bonne 
arme, car àe la fermeture àépenà la secu
rité matérielle àu tireur. 

Toutes les armes àant l'obturateur n 'est 
assujetti sur le canon que par un ressort, 
n 'ont aucune fermeture (1); pour celles-ci, 
la partie appelée ,culasse" est repoussée 
au moment àu àépart àu coup. L'emploi 
àe telles armes àoit àonner beaucoup à 

( 1) r elles.ci sont faciles à reconnaître si l ' on 
fa i t passer dons le conon, par la bouche, une tige 
ou boguelte qui doit 2tre plus longu e que l e conon. 
Pour les ormes qui n2 possêd2nt aucune ferme· 
ture , on chassera tout simp lement du conon la 
cui oss2 ov2c cette boguett2 que l 'on pourra o ;>er
ceuoir par l'ouverture s2rvont à l'éj2cllon d2s 
douilles tirées. 

Pour les ormes qui possèdent un2 fermeture 
so lide, la culasse ne peut jamais être repo ussée , 
ni par une tige ou baguette, ni par la pr2ssion 
des gaz ou moment du 1lr. La culasse du pi sto
llz:t frommer ne peut pas en aucun cas s'ouvrir 
par pression: elle ne se détoch2 qu2 torsqu'ou -
f~~~r~=~us;~.n ne s'2xerce plus et n'agit plus sur 3 
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réfléchir au point àe vue àe la sécurité 
matérielle àu tireur. D 'autre part, ces 
armes sont susceptibles àe subir àes en
crassements consiàérables et, par suite , 
àe nombreux àésoràres àans le fonction 
nement, éta ntàonné qu'elles n 'ont aucune 
fermeture soliàe , étanche. mais àans 
ces armes il faut toujours s 'attenàre à 
àes défauts et à àes éclatements, étant 
àonné que la fermeture, repoussée par 
les gaz àe la pouàre, subit àes chocs 
consiàérables . {1) 

mais il est encore une conàit ion tout 
aussi importante c'est que l 'arme fonc
tionne à 'une façon absolument sûre, 
qu 'ell e possèàe un tir régulier et précis , 
àe sérieuses qualités balistiques , et un 
calibre qui assure à l 'arme une puissance 
à 'arrêt (stopping power) suffisante; par 
suite, les àimensions extérieures ne 
doivent être ramenées qu 'aux l imites 
jusqu'auxquelles il pourra encore être 
question à'une arme sérieuse, étant à on né 
ce qui vient à'être àit. 

Un pistolet ne peut, naturellement, 
réponàre à ces exigences que s ' il fonc
tionne forcément et s ' il possèàe la ferme -

(') Au s uj et ôe cette conô i tion p r imorôiale, an 
peut fair ~ r emorquer que, pour presqu e tou s les 
pistol et s qui ont été, jusqu 'à p rés ent, lancés s u r 
le march ë, l es b r ochures les conrernant n'ont, 
p resqu e s nn s ex ception , lamai s t r ait é ô e la par ti e 
l a plus imp o rt a nte ô e l 'arm e: la f erm eture d e la 
cula sse. 

.~ 
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ture soliàe àont il est question ci -àessus, 
car seuls les mouvements guiàés sont 
sûrs et c'est seulement l'arme qui peut 
tirer le mieu x et le plus sûrement qui 
possèàe la fermeture la meilleure et la 
plus sûre, car c'est seulement avec elle 
que toute l'énergie fournie par la pouàre 
peut être exclusivement consacrée à 
l 'expulsion àu projectile, tanàis qu 'avec 
les armes qui ne sont pas, ou qui sont 
seulement insuffisamment fermées, l'ac 
tion àu gaz à11 la pouàre sur le projectile 
est naturellement affaiblie par l'ou vertu re 
àe la culasse penàant le tir. 

Ensuite, l 'arme àoit garantir une sécu
rité absolue cantre une àétente acciàen
telle, posséàant une sûreté qui àoit tou
jours arrêter automatiquement tous les 
organes mobiles àe l'arme lorsque celle-ri 
est mise au repos, mais en permettant 
aussi le tir imméàiat lorsque l 'on veut se 
servir àe l'arme, et ce la sans manipulation 
particulière - que l'émotion, comme on 
sait, fait toujours oublier. Une sûreté au 
tomatique peut seule réponàre à ces con 
àitians , sûreté àont àoit être munie toute 
arme moàerne , et, en particulier, toute 
arme se chargeant automatiquement. 

Naturellement, un pistolet moàerne àe 
ce genre àoit être éga lement muni à'un 
magasin aàaptable par-àessous , et àoit 
être montabl11 ou àémontable sans le 5 
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secours à'un outil, sans tourne- vis. Les 
parties àoivent en être simples et soliàes 
et à'un nombre àes plus restreints, mais 
qui àoit toujours être àéterminé par la 
puissance particul·ière et la perfection àe 
l'arme. 

Enfin, il faut exiger que l 'arme ne 
corresponàe pas seulement aux conài
tions àe principe et àe conception qui 
précèàent, mais aussi qu 'elle soit faite 
à es matériaux àe première qualité, surtout 
àes àifférents aciers àont sont faites les 
meilleures armes àe guerre, et comme 
elles, garantissant en outre l' intHchon
geabilité. 

("est le pistolet automatique frommer 
qui àe toutes les armes à feu portatives 
parues jusqu'à présent sur le marché , 
réponà le plus complètement aux con
àitions exposées ci -àessus. 

r ·est le seul pistolet qui, sur le marché 
àu monàe, possèàe la même fermeture 
que les plus moàernes fusils àe guerre. 
Il pèse, avec le magasin , seulement 640 
grammes; il est aussi plat que les plus 
petits pistolets àe poche et, par suite, 
f acile à porter; il a un fonctionnement 
a bsolument forcé et une sûreté automa
tique. Les àifférentes pièces sont soliàes, 
réàuites au plus petit nombre possible 
en consiàérat ion àe la perfection àe l'arme 
et peuvent être àémontées et remontées 

AVAI-lT-PROPOS • 
sans le secours à'un outil. Le pistolet 
frommer peut être chargé àe neuf cor 
touches à la fois, àu calibre àe 7,65 mm . 

t'lous offrons actuellement sur le mar
ché, comme orme àe poche accessible à 
tous, et à'une construction perfectionnée 
telle qu 'elle n'a pu être réalisée jusqu'à 
ce jour, cette arme sérieuse fabriquée 
avec un soin incomparable, àont le tir 
àe la plus haute précision assure les 
meilleurs résultats au tir àe guerre mais 
aussi au stanà , et qui répanà entièrement 
à toutes les conditions requises à 'une 
arme àe guerre àes plus perfectionnées . 

t'lous àonnons ci - après une àescription 
complète àe ce pistolet. t'lous ferons 
seulement encore remarquer ici que le 
pistolet frommer est fabriqué en séries 
tout à fait mécaniquement, àans une 
section spéciale àe notre fabrique, avec 
un matériel installé tout exprès. 

Haire Etablissement possèàe, en outre, 
une importante fabrique à'armes àans 
laquelle plusieurs milliers àe machines 
travaillent simultanément, et une àes plus 
consiàérables fabriques àe machines et 
à'outils àe la monarchie , àans laquelle 
sont fabriqués entre autres toutes les 
machines, tout le matériel, tous les outils, 
moàèles, etc ., nécessaires aux fabri 
ques à'armes. Notre fabrique à'armes 
o un àébit annuel àe plu-s ieurs Œntaines 7 
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àe mille àe fusils, carabines et pistolets 
qui sont entièrement fabriqués mécani
quement et avec une précision exception 
nelle garantissant l'interchangeabi lité. 

fABRIQUE D ' ARmES 
ET DE mArHINE5 

50rJÉTÉ ANONYmE. 

DESCRIPTIOn OU 
PISTOLET AUTOmATIQUE 
FROffiffiER 

g 



I?RIHCWE DE CON5TRUCTIDN 
DU 1?15TOLET 

Le pistolet a été conçu suivant le principe Re lionne pa r 
1~ re cul 

àu seul recul et n 'est pas actionné par la 
pression àu gaz. La àifférenre entre les 
àeux moàes à'artion est fonàamentale. 
Pour les armes qui sont actionnées par 
la pression àu gaz, la fermeture est 
repoussée par la même force que relie qui 
est nécessaire pour expulser le projectile 
àu canon . Exclusivement cette force qui 
se fait sentir sous forme àe rh or plus ou 
moins àPsagréable àans les non-auto
matiques est utilisée pour mettre le mé
canisme en mouvement àans les armes 
actionnées par le recul seul. Par l 'effet 
àu tir le projectile avançant àans l 'arme, 
le rentre àe gravité se àéplare vers 
la bouche; il en résulte - à rh a que 
àéplarement àu centre àe gravité, pour 
rétablir l 'équilibre à chaque moment, -
un recul rorresponàant. L'effet àe recul 
est, naturellement, beaucoup plus àou x 
que lorsque la fermeture est repoussée 
par la pression àes gaz àe la pouàre. 11 
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mODE D'AC'TIOH 
& ffiÉC'AHI5ffiE DU PI5TOLET 

mad• d' action Clans le pistolet frommer, àès le àé-

part àu coup, la fermeture fortement 
agrafée au canon est repoussée - par 
le recul - tout en restant complète
ment fermée; les ressorts àu canon et 
àe la fermeture ainsi que àu marteau 
sont tenàus. 

La fl<'rmeture est maintenue àans sa 
position àe recul par la languette et la 
pièce à' arrêt qui la retiennent s 'engageant 
par l " ~<'ffet àe leurs ressorts, àans les 
entailles corresponàantes pratiquées sur 
le cylinàrl<' àe la culasse. Après ces
sation àu r~<'cul l<'t après que le projl<'ctile 
est sorti àu canon, le ressort àu canon 
peut à~<' nouveau agir librement et le 
repousse à sa position normale ; c'est 
seulement à ce moment que peut s 'ouvrir 
la fermeture . Aussitôt que le canon a 
repris sa position normale, la ferme
ture est libérée àe sorte que le plan 
incliné àe la boîte àe culass11 qui agit 
sur la languette la repousse hors àe 
son cran pratiqué àans le cylinàre àe 
la culasse , le rl<'ssort àe ferm~<'ture re
prenà sa liberté et lance la fermeture 
qui par son plan incliné taillé sur sa 
tranche avant abaiss~<' la pièce à ' arr~t. 

1 Z - et qui en se vissant, fait bloc auer le 

fROmmER CAL. 7"65 mm • 
canon, en y introàuisant une nouvelle 
cartouche. 

Lorsque le magasin est viàe, la ferme
ture reste ouverte, m~me si le canon a 
repris sa position normale, car le levier 
à"arr~t est mis en contact avec l'ergot 
inférieur àe la pièce à ' arr~t par le plateau 
transporteur et il en resulte, que la pièce 
à 'arr~t retient la culasse à ans sa position 
arrière. 

Si la culasse à oit ~tre fermée, on abaisse 
le bouton àu levier à ' arr~t - qui émerge 
àu couvercle àe l'enveloppe, - ce qui 
àégage le levier à'arrêt àe la pièce à'arrêt 
et la culasse se referme alors comme il 
est àécrit plus haut. 

C'omme nous l'avons àéjà àit, cette arme frrm•turo 

possèàe une fermeture rigiàe qui, penàant 
le tir, et tant que le projectile se trouve 
àans le canon, ne peut s 'ouvrir àans 
aucun cas, c'est-à-àire une culasse pour 
laquelle la position relative qu ' elle occupe 
avant le tir avec le canon reste immuable 
tant que le projectile n 'a pas quitté le 
canon . 

Essentiellement la fermeture àu pis
tolet frommer est exactement semblable 
à celle qui est aàaptée à toutes les armes 
àe guerre moàernes. La t~te mobile àu 
pistoll<'t fromm~<'r est toutefois relative
ment plus forte que c11lle àes fusils mo -
àl1'rnl1's règleml<'ntaires, puisque la plupart 13 



... LE PISTOLET AUTOmATIQUE 

àe reux-ri n 'ont, à lo tête mobile, que 
à 2ux tenons à'arrêt àisposés àiam!Ztra
lement l 'un en fare àe l 'autre, tanàis que 
le pistolet frommer en poss!Zàe trois 
- espacés raàialement àe 120 àegrés 
les uns àes autres - re qui permet 
à'obtenir un portage absolument con
centrique , et par suite, un angle àe àé
part àes plus favorables pour le projec
tile. 

r ·est à'apres le même principe que la 
fabrique autorisée proàuit àes fusils 
automatiques, àes fusils mitrailleurs et 
àes mitrailleuses portatives montées sur 
ofûts ayant en général les meilleures 
qualités balistiques réalisables . 

Fonctionnement Par su ite àu recul simultané àu conon 
~~~~~~~ et àe la fermeture soliàement reliés en

semble penàant toute la longueur àu 
recul, le pistolet frommer fonctionne for
cément guiàé àe la mo ni!Zre la plus sa 
tisfaisante qui puisse être réalisée àons 
les ormes portatives . Parle recul commun 
àu conon et àe la culasse rigiàement 
reliés, relie-ri est àourement repoussée 
àons sa position arriere, mois elle n ' y 
est pas projetée, comme cela a lieu auer 
les ormes àont le bloc àe culasse est 
actionné et projeté par la pression àes 
gaz, ainsi qu ' auer les ormes àont la 
culasse est lancé à l 'arriere par lïmpul-

14 sion restante à'un court recul commun. 

fROmmER CAL. 7'65 mm ... 
Dons le pistolet frommer la masse Suppress ion de 

1 t .1 t• t l à l coups et de reru on e re a 1vemen our e : e canon, chocs; la plus 

la boîte àe culasse, la fermeture, est re- grondedurobilitô 

poussée sur un parcours àe àeux lon -
gueurs àe cartouche; à ons ce parcours 
les trois ressorts : ressort àe canon , res -
sort àe fermeture et ressort àe morteau 
sont bonàés, atténuant àons toute la li-
mite possible le rhor àû ou contact né-
cessaire àe la fermeture contre la ploque 
à'oppui, - re qui procure un ménage-
ment et une àurabilité àes plus ronsiàé-
robles àes àifférentes parties àe l'orme. 
De plus, la fermeture entraînée par le 
conon est maintenue àons sa position 
àe recul et ne peut revenir àe nouveau 
en avant (r 'est-à-àire introàuire une nou-
velle cartouche àons le conon) , sons que 
ret arrêt àe la culasse soit supprimé. 
rette libération àe la fermeture est pro-
àuite forcement par le conon, re qui ne 
peut se proàuire avant que le conon 
n 'oit repris sa position normale. 

On obtient ainsi : Rôpôtilion 
1° que la fermeture ne peut introàuire garantie 

une nouvelle cartouche que lorsque cette 
fermeture a été suffisamment repoussée; 
auer les syst!Zmes où re n 'est pas le 
ros , la culasse peut saisir une cartouche 
même si la fermeture n'a pas été suffi 
somment repoussée, mois, àons re ros , 
elle la saisit naturellement, non pas par 15 
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le culot, mois sur un point quelconque 
àe la àouille, et il en résulte un obstacle 
plus ou moins évitable pour le charge
ment, et l'arme àevient inutilisable, tant 
qu'on n 'a pas reméàié à cet acciàent; 

Zo que, par le fait que la fermeture est 
retenue forcement tant que le canon n 'a 
pas repris sa position normale, on àonne 

à la nouvelle cartouche à introàuire 
assez àe temps penàant la rentrée en 
position àu canon , pour qu 'elle prenne 
àans le magasin sa position normale, 
assurant ainsi la réalisation àe la plus 
importante àes qualités que l 'on exige 
à'une arme à répétition automatique, à 
savoir: une répétition garantie. 

En ce qui concerne le paragraphe 
Jo, nous remarquons, que lorsque la 
charge àe pouàre est insuffisante ou 
quanà la àouille àe la cartouche était viàe, 
canon et culasse ne sont pas assez re
poussés et, comme la culasse n'a pu 
être accrochée à sa position àe recul, 
l 'arme ne peut être à nouveau utilisée 
pour le tir que si l 'on lâche la ferme
ture après l 'avoir suffisamment tirée en 
arrière; la àouille viàe est alors expul
sée et une nouvelle cartouche est intro
àuite. (1) 

(

1

) Dons ce cas, avant qu'une nouvelle cor
touche soit lnlrocluite clans le canon, il foui en. 
lever le magasin et, après que l 'élui vicle qui n 'a 

fRommER rAt. 7 ·5s mm .. 
Le pistolet f r ommer est muni à'un mort•au 

marteau ; celui -ci présente cet avantage 
que, à'une part, le mécanisme àe per
cussion peut toujours être àésarmé et 
le ressort àébanàé et que, à'autre part, 
au premier coup à'oeil et à n ' importe 
quelle àistance appréciable la position 
armée ou àésarmée, c'est-à-àire la si
tuation àangereuse ou non àe l 'arme 
peut être constatée. En outre, le mar-
teau offre l'avantage que, lorsque l 'a-
morce rote, on a la possibilité àe tenter 
une seconàe fois àe tirer la cartouche 
sans ouvrir la culasse, c'est-à-àire ab
solument sans aucun àanger, simple-
ment en armant à nouveau le marteau. 
On évite ainsi tous les àangers pouvant 
résulter à'un long-feu. On soit que, 
pour armer à nouveau le percuteur , la 

pas été éJecté par le tir, a été expulsé avec la 
main, il faut regarder dans le canon afin de 
s'assurer que la charge cle pou cl re trop faible suf
fisait pour lancer le projectile hors elu canon, àe 

façon qu'un cleuxiéme projectile ne puisse être 
tiré clans le conon obstrué par l e précéclent. (Si 
celui-ci était resté clans l e conon, il fouclrolt l 'e n 
expulser à l'olcle àe la baguette.) t es ormes à 
feu non-automatiques ou celles automatiques 
actionnées par la pression des gaz ne peuvent 
attirer l 'attent ion <lu tireur sur l e roté dangereux 
proàuit par une cartouche insuffisamment char
gée, car les premi2res n'éjectent jamais automa~ 
liquement l es étuis viàcs et les outres les éjec
tent clans tous les cos. 17 
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culasse àes armes portatives qui ne 
possèàent pas àe marteau, àoit être ou 
verte, ce qui fait qu 'en cas àe long-feu 
l'explosion peut se proàuire au moment 
àe l'ouverture et àevenir àangereuse 
pour le tireur . Enfin le marteau qui peut 
être toujours armé et àésarm é est à 
même temps, outre la sûreté automa
tique, une sûreté à la main àes plus per
fectionnées. 

magasin On a choisi comme àispositif àe char-
odoptobl• • • 

por· d•ssous gement àu pistolet frammer , le magasm 
aàaptable par-àessous. Les expériences 
faites àans les circonstances les plus 
àifficultueuses, àepuis une àizaine à'an
nées, ont àémontré la supériorité àe ce 
maàe àe chargement. Le chargement 
à'armes portatives à l'aiàe àe lames 
chargeurs introàuites par-àessus et àont 
les cartouches sant poussées àans l e 
magasin est à peu près impossible, si 
l e tireur est en action, si même son che
val reste tranquille, au même sïl bauge 
soit à l'abri , ainsi que àans les situations 
et positions inusitées que le tireur peut 
être forcé àe prenàre; une certaine ha
bileté est même nécessaire, àans les 
meilleures canàitions normales, pour 
pouvoir exécuter un chargement suffi 
samment normal àe huit à àix cartou
ches au moye:1 àe lames chargeurs, 

18 tanàis que le magasin aàaptable par -

fROmmER CAL . 7'6S mm ... 
àessous peul être placé, comme l'expé
rience l'a prouv é, p::1r n ' importe qui et 
àans n ' importe quelles circonstances. 
Pour être tout à fait exact à ce sujet, 
nous pouvons àire que àe nombreuses 
expériences ont été faites et qu'elles ont 
permis àe constater qu 'il est souvent 
arrivé à àes professionnels àu tir àe ne 
pouvoir charger utilement un pistolet 
avec une lame chargeur. 

mais aussi les raisons pour lesqu el 
les la préférence a été acc:oràée au moàe 
àe chargement par un magasin aàap
table par-àessous: le àéchargement àe 
l 'arme est ainsi consiàérablement faci 
lité et, comme les munitions restent àans 
le magasin, le rechargement est extra
oràinairement simplifié, tanàis qu 'avec 
àes lames chargeurs les cartouches àoi
vent à'abarà étre placées sur la lame 
afin que l'on puisse intraàuire àe nou
veau àans le pistolet les munitions àé
chargées. Un autre avantage àu pistolet 
à magasin aàaptable par-àessous sur 
les pistolets à lames chargeurs consiste 
àans la granàe facilité avec laquelle on 
peut prenàre et changer le magasin; 
avec les chargeurs habituels, il faut à'a 
borà àémanter le pistolet, si l'on veut 
pouvoir enlever au changer le magasin. 
Il y a encore un autre avantage impor
tant en faveur àu chargement àu ma-

z• 

19 
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gasin par le àl:'ssous, c'est que le pisto
let peut être chargé avec un magasin 
complet sans qu 'une cartouche se trou
ve àans la chambre; il est àonc pos
sible àe porter un pistolet muni àe son 
magasin complet mais àésarmé qui 
peut être mis en fonction ~<'n un tour 
àe main , en tirant, puis lâchant la cu
lasse. On ne peut pas normall<'ment ob 
tenir ceci avec un pistolet à laml:'s char
geurs, car après avoir enlevé le char
geur, la culasse qui avance introàuit 
nécessaireml<'nt la cartouche supérieur~<' 

àans la chambre. 
Les résultats à'expériences, essais l:'t 

consiàérations appropriés qui vienn~<'nt 
à'être exposés justifient bien l'aàoption 
àu magasin aàaptable par-àessous, moàe 
àe chargement qui à'ailleurs, a été pre
scrit par presque toutes I~<'S autorités 
militaires àes àifférl<'nts pays pour les 
pistoll:'ts automatiques. 

Sûreté Le pistolet from mer a aussi été fabriqué 
oulomatiqutz . . . 

en vue àe reponàre a toutl:'s les ex1gencl:'s 
moàernes, en ce qui concerne son mé
canisme àe sûreté. Il possèàe une sûreté 
automatique qui bloqu~<' spontanément 
l'arme, et ce, àans toutes ses parties mo
biles, mais qui est imméàiatement suppri
mée àès que l'arme est prise en main pour 
faire feu . L'arme est àonc toujours abso-

20 lu ment sûre quanà on cesseàe s' en servir . 

,. 

FROmmER rAL. 7"65 mm .. 
rom me il est inàiqué plus loin, le pista- monloble el 

1 t f t - t à • t. t t . démontable e rom mer P~<'U e re ~:'mon e ~<' remon e sans outil 

sans le secours à'oucun outil, l:'t toutes 
ses parties sont interchangeables . Un 
montage irrégulier àu pistolet est impos-
sibl~<' car toutes ses parties sont àisposées 
àe telle façon , qu 'elles ne peuvent être 
placées que correctement àons l'arme. 

On n 'emploie, comme matériaux que molières et 

ceux àont les qualités sont utilisées pour exérutionrom~e 
pou r les fusils 

les ormes àe guerre àe tout premieroràre; de guerre 

toutes les parties sont exécutées en acier 
forgé semblable à celui employé pour les fu 
silsàeguerre, et~<'llessonten nombre si res-
treint quil permet encor~<' àe constituer une 
orme àe première qualité complèteml:'nt irré-
prochable et réponàant entièr~<'ment à tou-
tes les conàitions requises jusqu'à présent. 

L'extérieur àu pistolet réponà aux né- Fo rme moderne 

cessités moàernes . 5o forme est plate; 
par un bon équilibrage àes poiàs il est 
bi~<'n en main , et quanà on lève le bras, 
il l:'st imméàiatement prêt pour le tir. 

L'orme est absolument close à ans toutes lmpassibilit t! de 
. • taule inlrodur-

ses partii:'S et est garant1e contre toute tian d'impuretés 

introàuction àe poussières et à'impuretés. 
même après le tir, on n ' a qu 'à nettoyer 
l'âme àu canon et peut-être la tête mobile, 
car toutes les autres parties àu pistolet 
sont tellement isolées àu conon et àe la 
boite àe culasse qu ' elles ne peuvent être 
en aucune façon salies par le tir. 21 
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LE CHAR6EffiEt--IT 
Chorgomonl rlu 

magasin Pour charger le magasin , on peut y 
introàuire huit rartourh es ou moins ; 

on le remplit en abaissant peu à peu le 
plateau chargeur à l'aiàe àe son bouton, 

Chorgom onl rlu 
pislalol 

zz 

fig. 1. 

pour vaincre t·artion àu ressort éléva
teur, et enfonçant les cartouches, par 
leur culot arrière, sous les reboràs àu 
magasin àu côté àe l'échancrure pratiquée 
à sa partie supérieure. (fig. 1.) 

Le magasin ainsi chargé est à introàui
re àans le pistolet; cette introàuction s'est 
effectuée convenablement lorsque l 'on 
entenà le taquet qui retient le magasin 

fROmmER CAL. 7 '6S mm ... 
se àérlanrher nettement. 5i la fermeture 
àe culasse était ouverte au moment àe 
l' introàurtion àu magasin, il suffirait 
à'abaisser simplement le bouton àu levier 
à'arrêt - en àégageant naturellement 
simultanément la sûreté automatique par 
une pression sur celle-ri, - afin que la 
culasse se ferme et que la première car
touche pénètre àans la chambre, après 
quoi le pistolet est prêt pour le tir. Toute 
fois, si la culasse est fermée, il faut la 
tirer en arrière, puis la lâcher pour qu 'e lle 
puisse revenir brusquement et que la 
première cartouche soit introàuite àans 
la chambre. romme àe re fait , le marteau 
est armé àu même roup, le pistolet est, 
àonr également, prêt à être tiré en un 
tour àe main. (1) 

DÉCH A R6Effi Et--IT 

E n proàuisant une pression sur le Déchargomonl 

bouton àu taquet àe magasin , il peut rlu pistalot 

être àétarhé àu pistolet (fig. 2.). mais il 
faut aussi , en tout ras, ouvrir entièrement 

( ') t-laturell emenl le pistol et peut être également 
utilis~ - so it av ec, soi t sans le magasin, - comme 
arme à un seul coup . Pour cela, on ouvre la 
culasse, et en même temps on incl in e la bouche 
du canon vers la torro, on i ntroduit uno cartouche 
dons la chambre à la manière ordinaire puis on 
reh:rme la culasse apr2s quoi l'arme peut servir 
comme armo à un soul coup. 23 
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la culasse, afin que l'on puisse extraire 
àe la chambre la cartouche qui pourrait 
s'y trouver. 

llühargomont 5i l 'on veut retirer les cartouches àu 
du magasm 

24 

magasin, il faut abaisser un peu - à 

fig. ~ . 

l 'aiàe àu bouton - le plateau chargeur 
pour vaincre l ' action àu ressort, après 
quoi les cartouches qui se trouvent àans 
le magasin et qui sont libérées àe la 
pression àe ce ressort, peuvent en êtr e 
extraites àans le sens àu projectile . 

Il faut en tout cas év:ter absolument 
àe laisser revenir librement le plateau
chargeur abaissé, car le choc ne serait 
pas à l 'avantage àu métal composant le 
magasin. 

FRommER rAL. 7 ·6s mm ... 
TIR 
f e pistolet chargé est mis àans la po 
U sition àu tir et l'on presse la àétente 
avec l'inàex àe la main àroite, le marteau 
s 'abat et la cartouche qui se trouve àans 
la chambre est tirée. Par suite àu recul 
le canon et la culasse sont repoussés en 
arrière - comme i l est àécrit page 12,
en armant à nouveau le marteau pour 
le coup suivant; après cessation àu recul, 
la àouille tirée est éjectée par le retour 
à sa place àu canon et une nouvelle 
cartouche est introàuite àans la chambre 
par la culasse qui repart en avant et 
qui se visse à nouveau àans le canon. 

Le pistolet est àonc reàevenu automati
quement prêt au tir. Une fois le coup 
tiré, il faut abanàonner la àétente afin 
qu'elle puisse reprenàre sa position nor
ma~. Chaque pression sur la àétente 
àonne un coup. Lorsque la culasse n 'est 
pas absolument fermée, la cartouche ne 
peut pas être tirée. 

DÉffiOHTA6E DU t?I5TOLET 
fe pistolet peut être àémonté : 
U Jo pour le nettoyage après le tir; 

2 " complètement, à ans toutes ses parties. 
1. Pour nettoyer le pistolet après le tir, il Pour 1• 

. n•tlayag• 
est recommanàe àe ne pas nettoyer seu-
lement le canon, car, notamment pour àe 25 
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faibles charges àe pouàre, l'étanchéité àe 
la àouille àe cartouche contre le àégage
ment àes gaz ne peut jamais être complète 
et, par suite, la tête mobile peut aussi en 
être quelque peu chargée. mais il faut 
également remarquer ici que les pistolets 
from mer ne nécessitent après le tir qu 'un 
simple nettoyage àe l'âme àu canon et àe 
la fermeture, car toutes les autres parties 
en sont si isolées qu 'elles ne peuvent être 
salies en aucune façon àans le tir. 

Si l 'on veut seulement essuyer l'âme 
àu canon , il faut ouvrir la fermeture et 
pour que le magasin ne puisse être 
sali par les crasses provenant àu net
toyage il àoit être àémonté et le canon 
àoit être nettoyé et graissé par la bouche, 
àe la façon que l'on sait, à l'aiàe àe la 
baguette qui est livrée avec le pistolet. 

Oomontog• d• Si l'on veut àémonter la culasse, il 
lo culoss• faut, àans ce cas aussi , que le magasin 

soit à'aborà enlevé, le marteau armé et 
- en pressant le goujon à ressort, - le 
boulon àévissé; à l 'aiàe àe ce boulon on 
fait sortir la goupille. La plaque à'appui 
se àélachera alors - par l'action àu ressort 
àe fermeture, - et sera complètement 
extraite àu pistolet. Il n 'y aura plus ensuite 
qu ' à presser sur la sûreté automatique 
et la culasse pourra être ainsi retirée. (1) 

26 
(l) Tant qu e l e cano n n ' es t p as d émonté, il es t 

préféra b le, p o u r le n ettoye r, d 'e m p loy e r le coin 
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Si l'on veut encore extraire le canon Démontog• 

àu pistolet, il faut procéàer comme suit: du conon 

enlever le magasin (le marteau restant 
àésarmé), repousser un peu la àouille àu 
canon vers le ressort àe celui-ci, jusqu'à 
ce que l'ergol àe l'écrou arrêtoir quitte 
la creusure corresponàante àans cette 
àouille; l'écrou, à ont le filetage est à gauche, 
peut alors être àévissé à àroite. Par suite, 
la àouille qui est fixée au canon par un 
emmanchement à baïonnette, àoit être en
foncée - pour vaincre le ressort àu canon 
- et tournée à gauche, pour être libèrée 
àe son tenon faisant corps avec le canon 
et sous la pression àu ressort est com 
plètement àégagée. Sortir le ressort àe 
l'enveloppe. On arme ensuite le marteau 
- en pressant en même temps sur la sû-
reté automatique, - on enlève la plaque 
à'appui comme il est àécrit pour le »Dé
montage àe la culasse « après quoi le ca-
non et la boîte àe culasse peuvent être 
extraits àu pistolet en les tirant en arrière. 

2. Si l 'on veut àémonter complètement le Oomontag• 

pistolet, il faut observer les instructions compl•t 

suivantes: si le canon et la culasse ont 
été àémontés comme il est àit ci -àessus, 
il faut à'abarà enlever le couvercle àe 
l'enveloppe, et ceci a lieu àe la manière 

app r opri é qui , lors qu 'o n ouv re la cula sse, est 
p o u ssé dan s la f en être d 'é lection et l e canon , qui 

a utre m ent ser ai t mob ile, es t f ixé . 27 
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suivante: le boulon à goujon à ressort 
est introàuit - sons visser - àans son 
logement et le couvercle est soulevé. On 
retire le boulon et on enlève alors la 
plaque àe poignée. Puis on enlève le 

.-. 
Fig . 3. 

levier à'orrêt et la sûreté automatique. 
La languette et la pièce à'arrêt sont en 
suite également àémontées en plaçant 
l' inàex àe la main àroite àans !"ouver
ture arrière àe l'enveloppe où se logent 
la boite àe culasse et la fermeture, et 
en repoussant la languette et la pièce 
à 'arrêt hors àe leur axe. (fig . 3 .) . On 
saisit alors le marteau entre le pouce et 
l ' inàex àe la main gauche, sur ses àeu x 
faces , et l ' an appuie avec précaution sur 

fROmmER rAL . 7 '6S mm ... 
la àétente afin que le marteau puisse se 
àésarmer légèrement. ( fig. 4 .). Enfin 
lorsque !"an a enlevé la plaque à 'appui 
àu pistolet, on ne àait jamais r elâcher 
le marteau . On enlève la àétente et il ne 

Fi g. 4. 

reste plus - àansl ' envelappe - que la gâ
chette , le marteau et son ressort. 5i l' on 
veut également enlever ceux -ci, on cou 
che l ' enveloppe sur une table , on appuie 
avec le pouce àe la main gauche sur le 
chapeau àu ressort àe marteau et l 'on 
fait sortir celui -ci àe san logement à 
l ' aiàe àe la baguette en engageant son 
extrémité pointue sous le rebarà àu cha 
peau . Il faut toujours maintenir le pouce 
gauche sur le chapeau afin que celui -ci 29 
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ne puisse être projeté brusquement. 
(fig. 5.). Lorsque le chapeau est en 
levé , on le met à part et !"on sort èe 
l 'enveloppe le marteau, puis la gâchette, 
èe leurs pivots. 

ffi0t--ITA6E OU t?I5TOLET 

Il faut tenir compte , pour le montage èu 
pistolet, èe ce que la mise en place 

èu chapeau èu ressort èe marteau avec 
le ressort peut se faire èe la manière la 
plus pratique suivante: on place è 'aborè 
la base èu ressort sur sa face è'appui 
èans son logement et comme il èoil être 
en place èansl'enveloppe ; il faut alors, èe 
même que pour !"enlèvement èu chapeau 
èu ressort èe marteau, placer le pouce èe 
la main gauche sur ce chapeau et on 
repousse celui -ci sur le marteau à l 'aièe 
èe la pointe èe la baguette que l 'on en
gage sous le reborè èu chapeau (voir 
aussi la fig . 5.) èe façon que la pointe 
èu chapeau s ' engage èans la cavité 
pratiquée sur le marteau . 

Le montage èu pistolet a lieu en sens 
inverse èe celui qui a été èécrit pour le 
èémontage, c·esl-à-èire qu'il faut relever 
la gâchette et placer le marteau sur 
son pivot, introèuire le ressort èu 
marteau el le chapeau comme il est 
èil ci-èessus, placer la èétente sur son 
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pivot, placer la languette et la pièce è' ar
rêt, monter la sûreté automatique, le 
levier è ' arrêt, èont !"extrémité èoit repo 
ser sur le nez à gauche èe la sûreté 
automatique, placer la plaque èe poi -

fig . s. 

gnée et le couvercle èe l 'enveloppe, ar
mer le marteau - naturellement tout en 
repoussantla sûreté automatique, - intro
èuire le canon avec la boîte èe culasse 
et la fermeture èans l 'enveloppe, placer 
le ressort èe fermeture et la plaque 
à' appui - èe la manière montrée èans la 
fig. 6., - introèuire la goupille, le bou 
lon à goujon à ressort, le visser suffisam- 31 
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ment pour que son ergot s 'engage bien 
àans la cannelure corresponàante àe 
l 'enveloppe, àésarmer le marteau, en
foncer le ressort àu canon àans l'enve
loppe, enfoncer la àouille àu canon et 

' 
fig 0 6 . 

la tourner à àroite afin qu'elle s 'agrafe 
au canon par son tenon , visser à gau
che l' écrou arrêtoir , penàant que l'on 
presse sur la àouille àu canon vers le 
ressort àe sorte que l'ergot àe l ' é crou 
arrêtoir - à ès qu e celui- ci est v issé 
complètement sur le canon - s'engage 
àans la creusure àe la àouill e àu canon; 

32 enfin introàuire le magasin . 
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EHTRETIEH DU PI5TOLET 

Toute arme àont on exige àes qualités n.ttoyog• 

exceptionnelles àoit être tenue àans 
un état irréprochable àe propreté. C'omme 
les précipités àes pouàres moàernes àon-
nant peu àe fumée, qui sont employées 
àans la fabrication àes munitions, proàui-
sent àe la rouille, il est recommanàé àe 
nettoyer à fonà le canon et la culasse le 
plus tôt possible après le tir. La manière 
suivant laquelle le canon àoit être nettoyé 
a été complètement àécrite au paragraphe 
consacré au »Démontage àu pistolet pour 
le nettoyage << ; il suffit seulement, en ce 
qui concerne la fermeture, àe remarquer 
encore que celle- ci àoit être entièrement 
nettoyée, àans tous les coins, à'aborà 
avec un chiffon imbibé àe pétrole, puis 
avec un chiffon sec, et àe la graisser 
intérieurement et extérieurement avec àe 
la bonne vaseline ou une huile appropriée 
aux armes, ainsi que le canon après 
qu ' il a été nettoyé complètement puis es-
suyé. 5uivant l' emploi que l'on fait àu 
pistolet, il est recommanàé à'essuyer, àe 

temps en temps, puis àe nettoyer et àe Broissog• du 

graisser ensuite à nouveau la boite àe mironism• d• 
. , percussion, dr 

culasse VISSee au canon. le longu•tt. •1 

Le graissage àes parties àe mécanisme ~~a~~.t"" 
àe percussion, àe la languette et àe la pièce 
à'arrêt complètement isolées àu canon 33 



<1· LE PISTOLET AUTOmATIQUE 

qui ne àoivent pour ainsi àire jamais être 
nettoyées par le fait àu tir, se conserve 
longtemps ; toutefois , si le pistolet est 
entièrement àémonté, il est recommanàé 
àe nettoyer et à'essuyer à'aborà ces par
ties, puis àe les graisser très légèrement 
ainsi que leurs trous à 'axe. 

6roiss~~~ir,f ~~ Pour que la cavité àu ressort àe mar
r•ssort d• leau soit toujours bien souple, il faut 

mort•ou veiller à ce qu'elle soit toujours graissée. 

6roissag• d• Si l'an àémante complètement le pis-
l'•nu•lapp• talet, il est· recommanàé àe nettoyer aussi 

et à'essuyer à sec toutes les parties àe 
l 'enveloppe, puis àe la graisser, parti
culièrement le logement àu canon et àe 
la boîte àe culasse, et les pivots àes 
pièces àe percussion . 

6ra issag• du Les parois intérieures àu magasin àoi-
magasin vent constamment être enàuites à'une 

très mince couche graisse; la face su 
périeure àu plateau chargeur àoit tou
jours être nettoyée à sec, après le tir, 
puis graissée à nouveau très légèrement. 

ffiUNITION5 
rJour que toute arme se chargeant auto
\:" matiquement fonctionne sans incon
vénient, il faut employer àes munitions àe 
premier oràre. relies-ci sont fabriquées 
àe la meilleure qualité, pour le pistolet 
frommer, par l'Établissement qui fab-

34 rique cette arme. 
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OOHHÉE5 C?RIHC'IC?AlE5 

a) RELATIVES AU PISTOLET : 

Calibre . . . . . . . . . . . 7.65 mm 
Profondeur des quatre rayures con-

centriques . . . . . . . 0.125 " 

Largeur des quatre rayu res concen -
triques . . . . . . . . . 3.100 ,. 

Lo ngueur du pas d es quatre rayures 
concentriques . . . 2 50.0 ,. 

Lon gueur du canon . . . . . . 100.0 ,. 
,. de visée (àis tonre entre le 
guidon et la ha usse) 145 .0 ,. 

Longueur du pistolet . 185.0 ,. 
Hauteur du pistolet . . 125.0 ,. 

Epai sseur " 
Poids 

22.0 " 
640 grm 

b) RELATIVES AUX mUniTIOHS : 

Po ids de la cartouche complète 
, .. rhorge de pouan~ sans 

fumée ...... . . . . . 
Poid s du projectile (plomb durci avec 

env eloppe à ' ocier nirl<el é) 
Lo ngueur de l a cartouche complète 

" 11 douill e 
du projectile . 

c) RELATIVES AU TI R: 

7.0 <;j rm 

0 .20 " 

4 .7 
21.3 mm 
12.8 
11.85 .. 

V itesse In itiale (mesurée sur 25 m ètres) 300 m . 
Le projec til e pé:nètre encore, à une distance d!Z 
50 pas, un bloc de boi s de sa pin de 120 mm. 

3* 

35 
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DU rALJBRE DE 7.~5 mm 

~ 4 

~ 

~.~ ... ~ 1 

13 

< 
2 

fl<n'VUiy;..A-I!UIV.POt 

~ 
1. Enveloppe 
2. rnuvercle ôe l'enveloppe 
3. Canon et Boite ôe culasse 
4. Douille ôu canon 
S. Écrou arrëtoir 

6 

3 

'L 

6. Ressort ôu canon 
7 . Cula sse 
B. Ressort ôe fermeture 
9. Languette el Pièce ô'arrèt 

10. Plaque ô ' appui 

DÉmOnTÉ, SE rom POSE DE : 

8 

MMMAAAAJJ9 !:) 

ï 

~ .;{ 
l:i 

10 -16 

11. Baulon à vis 16. R essort ôu marteau 
12. 6oupille 17. Levier ô'arrêt 
13. D2tente 1 B. Sùr212 automatique 
14. 6 âchetle 19. m agasin 
15. marteau 20. P laques ôe polgn2e. 
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A so l'AS 

(HUIT COUPS D'Un mAGASin) 
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