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Description sommaire de la fabrique. 

La fabrique d'armes lng. F. Janeèek de Pragu-e, répond par son 
équipem-ent technique e t par son organisation, à tout ce que 
l'on peut exiger de tels établissements. 

Cette entreprise créée dans la période d'après guerre a su 
profiter de tous les progrès de la technique, non ~eulernent en 
ce qui concerne la fabrication, mais encore pour tout ce qui 
se rapporte à l'outillage et à l'organisation. Le problèm-e de 
l'interchangeabilité des pièces a été résolu dans tous ses dé
tails, pour toutes les pièces que comporte le programm-e de 
fabrication de l'établissement. 

Les ateliers sont munis de machines outils du d-ernier modèle 
il en est de mème des machines spéciales qui sont maintenues 
au plus haut degré d-e précision par Jes controles périodiques. 

L'attention apportée aux travaux préparatoirs de la produc
tion répond à la marche inLïterrompue de la fabrication, basée 
sur les principes modernes de la production en série. 

La garanti-e de sécurité et la bonne fabrication d-e chacune 
des pièces sont assurées par un controle rigoureux au cours 
de la production. L'installation du laboi·atoire de controle est 
une spécialité de l'établissement, il est constamment complété 
par les instruments et appareils les plus modernes. 

Toute la production est faite en aciers spéciaux de premter·e 
qualité, fabriqués en Tchécoslovaquie, ils jouissent de la meil
leure réputation même à l'étranger (acier Poldi). 

La fabrique d'armes produit, en plus des mitrailleuses lour
des, également des grenades d'un modèle spécial qui ont déjà 
fait leurs preuves, des tromblons, des mines et des lance-mines, 
d-es fusées pour signaux, etc. 
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Caractéristiques de la mitrailleuse 
Schwarzlose M. 24. 

La mitrailleuse Schwarzlose M . 24 est une arme automatique 
tirant la cartouche , i'viauser" du calibre 7.92 mm, eUe est à 
canon fixe et à fermeture partielle; cette fermeture est obtenue 
par des forces progressives 1·ésultant des mouvements du sy
ôtème de ferme ture qui est un mécanisme articulé actionné par 
le recul qui est transmis du culot de l'étui de la cartouche à la 
culasse mobile. Le mouvement du système C:.e fermeture presse le 
ressort à boudin qui ramène la culasbe mobile et le mécanisme 
articulé de sa position arrière à la position fermée. La culasse 
mobile: par son mouvement, extrait et éjec~e l'étui vide, effectue 
la répétition, le chargement et le départ d'un nouveau coup. La 
percussion est direct-e sans ressort spécial de percuteur. 

Le canon .de la mitrailleuse, en acier spécial au wolfram 
est relié à la boîte de culasse par une fermeture baïonnette, 
il peut s'enlever et se remplacer très rapiderr.ent. Il est re
froidi à l'eau; la vapeur du tubc-t·éfrig;érant est évacuée ,au 
moyen d'un dispositif spécial qui cmpèche l'augmentation <le 
la pression. 

Pour le tit· d'exercice on emploie un canon lisse. 

Les cartouches contenues dans des bandes du type rigide 
sont amenées dans le sysLème alimcntcw· mis en mouvement par 
lu partie dentée de la culasse mobile . Les bandes normales con
tiennent de 100 à 250 cm·touches; ces bandes sont munies d'un 
dispositif qui permet de les réunir les unes aux autres permet
tant un tir ininterrompu p:1r longues séries. 

Le graissage de l'arme est automutiquement assuré par une 
pompe à huiLe qui est placée dans le couvercle de la boite de 
culasse, elle graisse chaque cartouche avant son entrée dans 
la chambre. 

Le tir normal est le tir de série, mais on peut tirer coup 
par coup par de rapides pressions sur la détente. 

Le système de pointage est assuré par une hausse à plan
chett;e repliable qui n'empèche pas la visibilité, elle est graduée 
en hectomètres pour le tir de 200 à 2.000 ms., dans la position 
levée elle est immobilisée paT une sûreté spéciale. Le curseur 
de direction peut se mouvoir de droite à gauche pour permettre 
les corrections horizontales. 
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La mitrailleuse peut être munie rl'un correcteur spécial pour 
le tir indirecte de précision, il se m eut sur la partie gauche 
de la boîte de culasse. 

Pendant le tir, la mitrailleuse ;·epose généralement sur un 
aHût-trépied ce qui lui permet de faire un tir très précis 
jusqu'à 2.000 mètres. L'aHùt est un trépied, à branches téle 
scopiques, les deux pieds antériew·s sont articulés près de leur 
extrémité supérieure ce qui pe rmet le tir couché, assis ou à 
genoux. Le dispositif du trépie d pe rm et le fauchage en hauteur 
et en largeur et, il comporte également une échelle de hauteur 
et de largeur permettant le tir indircc:te. 

Les principales qualités de la mitrailleuse Sch'.varzlose sont: 
la simplicité, la construction massive de son système de fer
meture et des autres pièces, ce qui en r end le service facile et 
le démontage rapide, la robustesse des différentes pièces permet 
de s'en servir dans tous les cas, mèrne si elle est servie par 
des mains peu expertes. 

La mitrailleuse lourde Schwarzlose ~l. :24 répond à toutes 
les exigeances que l'on peut demander à une te1le arme, elle 
est employée par plusieurs Etats, et, après plusieurs essais 
rigoureux elle a été mise en service dans l'armée tchécoslovaque. 

JO 

Nomenclature des pièces de la mitrailleuse. 

Tableaux. · 

1. Boite de culasse. 

II. Mécanisme . 

Ill. Corps de direction. 

IV. Alimenteur. 

V. Couvercle de la boite de culasse, hausse. 

VI. Lubrificateur, goupille d'arrêt du cou
vercle. 

VIL Manchon-réfrigérant. 

V Hl. Canon, pivot, crosse d'epaulement, .cache-
flam.mes. 
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No des 
pièces 

2 

3 

3A 

4 

5 

SA 

6 

6A 

54 

55 

56 

57 

58 

72 

73 

74 

75 

76 

79 

Il Nombre Il 
de p1~ces 

ll
par mitrail· ll 

leuse ! 

2 

6 

Tableau 1. 

Boîte de culasse. 

Désignation 

Boite de cul asse 

segment du joint extérieur 

vts pour segment 

vis d'arrêt du corps de direction 

bouton s phérique 

rivet du bouton sphét·ique 

te non d 'épaulette 

vis du tenon d'épaulette 

Loquet d 'arrêt d 'alimcnteur 

boulon du loquet d 'arr è t d'aliruentcur 

2 

1 
goujon pour le boulon du loquet d'arrèt d'alimenteur 

11 tète-écrou (1 pour No. 55, 1 p o ur No. 79) 
t! 

2 : goupiUe pour la t è te écrou 

'1 
Loquet d'arrél du cou\·ercle 

boulon pour le loquet d 'arrê t du couvercle 

3 goujon du boulon pour le loquet d'arrê t du couvercle 

tète-écrou 

goujon pour la tête-écrou 

Cla\·eUe du canon 

/5 
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N o ùes 
pl t ees 

7 

7A 

78 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

25 

23 

24 

Tableau li. 

Mécanisme. 

Il Nombre Il 
11 ùe p •ece.s 1 D és ignation 

I .. 
Dlr mura1l• 

leuse Ji __ _ 

1 

'1 

Culasse mobile 

griffe de culasse mobile 

vis pout· la griffe de la culasse mobile 

extracteur 

1·e:>sort d 'extrad eur 

éjecte ur 

vis d 'éjecteur 

Joint intérieur 

Joint extérieur 

bague du support du j oint 

levier d 'a1·mement 

goupille du levier d 'armement 

Percuteur 

porte percuteur 

cu\ette du peJ·cut.,ur 

goujon de la cuvette du p er cute ur 

percuteur 

Bras de détente 

Queue de délenle 

Hessort récupérateur 

bague avant du ressort 1·écupérateur 

bague arriére du ressort récupét·ateur 

19 



• 

=
 

0 
.... ..... v ~ - .... "0

 
....... 
....... 

~
 

..... 
"0 

::i 

rll 
~
 

Q
. 

o,) 

-
-

..0 
0 

Q
 

u 
E-< 



_,. 

37 1 
~ = 41 

29 43 

JÜA 

r~ 1 

.. n 

WJJJJJJJJ 

32 

~ -· ... ~_ .:: .-,-v --
33 

! 

42 

,.... 

565 

~ _. r 38 
' 
1!> " 
"....._____./ 28 - \.!. 

36 39 40 

~) 
30a 

35 

'b • 
34 

Ta b 1 e a u III. 

Corps de direction. 

Nombre l Nu des de pi~C~> 
pièces llpar mitrail• 

leuse . 

Désignation 

-- ------ -- - - ----

1! 
1! 

26 1 lj Corps de direction 
1 

27 2 • vis de la poignée 
1" 

28 1 '1 clavette du corps de direction 
' 1 

29 
i; 

1 
,. 

vis de la clavette du corpe de direction 

30A 1 1 poignée gau~he du corps de direction 

30 B 1 poignée droite du corps de direction 

31 2 1 écrou de la poignée 

32 2 ressort de la poignée du corps de direction 

33 2 manche de po igné 

34 2 douille de poignée 

35 2 écrou de manche de poignée 

36 

Il 
1 G àchet.te 

37 1 boulon de gàcheue 

38 

Il 
1 plaque de pression 

39 2 vis de plaque de pression 

40 Il 2 1 écrou de plaque de press ion 

41 Il 1 sÙI'eté de gàchette 

42 Il 1 ressort de sûreté de gàchette 

43 Il 1 boulon de 6Ù reté de gàchette 

23 
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564 Tableau IV. 

Alimen leur. 

47 
. 4-8 

44 
1 Nombre 

No d~s de pièces Désignation 
Jlitces par milraH~ 

le use 

ffffffffi'Ol 
_, 

::1 p. ir @'· ~~; 
'1 

1 Ali~ntm Il 

Il 

44 1 1 support de bande chargeur 
46 4~ 

-- - -

45 
1 

1 barillet 1 

1: 
( 46 1 1 ressort d 'a limentcur 

1 ~ 47 1 douille d'alimentcut· 

52 " \ 1 1 \ 1 ut 48 2 goujon de guidage pour douille d'ali menteur 

49 1 Boite d'alimenteur 
~ 

51 50 63 
49A 1 1 douille de porte a limente ur 

1 

498 1 applique de boite d 'al imenleut· 

- 1 

50 1 \ olct latéral 

53 64 

.... -

51 1 axe-boulon a.ntéricur du volet latél-al 

52 

1 

1 axe-boulon posté rieur du ,·alet latéral 

53 2 goupille de l'axe-boulon du volet latéral 

1 

uz 64-.\ 59 1 Le,·ier de débrayage 

60 1 boulon du le, ie r de débrayage 

~ 'J 
61 1 Cliquet d 'alimenteur 

62 1 boulon du cliquet 

63 1 ressort du cliquet 

498 59 64 1 boulon pour res::.orl du cliquet 

64A 1 goujon pour boulon du ressort du cliquet 
' 

:!) o=: 

49A 49 60 
1 '· 

; 

27 



~
 

• 
...... 

~
 

~-
riJ 

0 
riJ 

.,Q
 =

 
"' "' 
-

-= 
~
 

"0 
... ~ 

~
 

riJ 
>

 
-

riJ 
Ç.J "' 

;::1 

- ~
 -

Cil 

>
 =

 
Q

) 
Ç.J 

-
=

 
..0 

0 
~
 

Cil 

u 
"C

 
r. 

-
-
-
-
-
-



! i 1 

' d i .. 
9. 93 84 86 87 

- -83 83A 92 95 9l 81:1 S9 

"----71 82 ~5 

----

' 

,r ~ • .. -1~ . 
/ • r 

1 ~ l~ l 
1 .• :, --. ,. .-

g 
66 68 

\} 
69 

g 

10 

65A 65P 65~ 

• 
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65 

497 
Tableau V. 

Couvercle de la boîte de culasse, hausse. 

Nombre 
No ûes 11 de pltces 
pièces tpa r mitrail• 

leu ~e 

Désignation 

l' 

I
l Couvercle de la boite de culasse 65 

65A 
658 
65C 
650 
65E 
65F 
66 
68 
69 
70 

195 
196 

82 
83 
83A 
84 
85 
85A 
8'i 
87 
88 
89 
91 
92 
93 
94 
95 

71 

1 
2 

2 
2 

2 

1 
2 
1 
2 
2 

! support du couvercle de la bai te de culasse 
' applique du couvercle de la boite de culasse 

1 

rivet pour appliq ue de la boite de culasse 
1 grande nervure de guidage pour bras de détente 
l, petite nen ure de guidage pou1· bras de d.!lcntc 
li support antérieur de plaque de hausse 

l
' guide antérieur de piston 
i but.oi1· de piston 
i· butoir de la masselulle coulissante 
1 bouton d'arrê t du couvercle 
, Plaquette-man·icuJe 

vis de plaquette-matricule 

Hausse 

plaque de hausse 
vis avant de la plaque de hausse 
vis arrihe de la plaque de hausse 

planchelle 
ressort de planchette 
goujon du ressort de planchette 
curseur de direction 
poussoir 
ressort de poussoir 
goujon de poussoir 
vis d'arrèt du curseur 
curseurs de profondeur 
poussoir du curseur de profondeur 
1·essort du poussoir du curseur de direction 
trai neau de hausse 

Boulon axe de couvercle 

31 





473 

• 
117 J22 

- -
121 120 l20A 119 

118 

.. 
no 109 

~ 

105A \lb 

' ~ 105 

0 
lOb lOIS 

111-11:> 114 11=> 

~ ) 

77 78 1.04--108 

Tableau VI. 

Luhrificateur, goupille d'arrêt du couvercle . 

No des 
plèt.:C~ 

104 

105 

lOSA 

106 

108 

109 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

Il 

1 

1 

Il 
117 A Il 

li 118 

119 

120 

120A 

121 

122 

110 

77 

78 

1 
1 

Il 

~·ombre Il 
ue pièc.s 

par ndtrail
tcuse 

3 

2 

Désignation 

Boite à huile 

rtnfort du lubri[icaleur 

vis du lubrificateur 

bl'ide du trou de remplissage 

renfort du lubri[icateur 

vis de vidange du lubrificateur 

Tamis du lubrificateur 

bague du tamis du lubrilï cateur 

étrier pour bague du tamis du r éset·voii' a huile 

éct·ou-chapeau du lubrilïcateur 

poignée de l'écrou-c!1apeau du lubrificalcur 

goujon de poignée de l'écrou-chapeau du lubroficateur 

Cylindre du piston 

gamiture du cylindre de piston 

Piston 

douille de piston 

bouchon de piston 

ri\et de bouchon de piston 

goujon d'arrë t de piston 

masselotte coulissante 

Vis de fixation du lubrificateur 

Goupille d 'arrêt du cou,·erde 

ressort de la goupille d'arrèt de couvercle 

35 
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134 IJJ 132 
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156 lJS l-lO.. 130 
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128 

12.4 " 
126 p~ _, 

129 

155 

1 1 

1 . 

1 

._, 
. _...__, 

1 

'
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133 136 137 

ro ~ 
140 139 

~ 
15-1 

Q; 
168 

~ -,:-
1 • -125 

\69 \69A 

.ra 

578 

Nombre 
No des Il de pi i:ces 
plè..:es par mitrail• 

le use 

123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
142 

144 
154 
155 
168 
169 
169 A 
130 
132 
133 
134 

135 
136 
137 
138 
139 
140 
140 A 
152 
153 
156 

14 

4 

2 

Manchon réfrigérant . 

Désignation 

Manchon réfrigérant 

tèt.e du manchon réfrigérant 

culot du manchon t•éfrigérant 

vis du manchon réfrigérant 

Tableau VlL 

vis de raccordement du manchon réfrigérant 

bride du trou de t'emplissage 

rivel pour bride du trou de remplissage 
anneau de chainelle du bouchon de remplissage 

boite du robinet de vidange 

embase du guidon 

t' i\ et d'embase du guidon 

bride d'échappement 

'1 vis d'échappement 
'1 vis d'échappement 

tube de remplissage 

bouchon du tr.ou de remplissage 

cuvett.e du bouchon du trou de remplis,age 

rondelle de la cuvett.e du bouchon du trou de 
remplissage 

levier de réglage de remplissage 

vis du levier de r églage de remplissage 

1·essort de calage du bouchon de remplissage 

garniture du bouchon de remplissage 

cha iuett.e du bouchon de remplissage 

maillon pou•· bouchon de remp lissage 

tenon pour bouchon de remplissage 

Guidon 

vis du guidon 

1 cla'l<ette vissée de boite de culasse 

·! 

39 
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0 0 
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150 151 148 m 
0~ 165 

!15·175A 170 0 
166 

• 0 ,. 
174 117 17l ~ 

167 

.. 
173 176 172 

)62A --15 2 153 

162 

e 
151 158 160 161 

No Lie:-. 
pièl.CS 

146 
147 
148 
149 
ISO 
!51 

170 
171 
172 
173 
174 
175 1 

175 A 
176 
177 

160 
161 
162 
162 A i 

163 Il 
164 
164 A 

165 
166 
161 

157 

158 l' 
159 Al 

1 
1 

Ta b 1 eau V Ha. 

Manchon réfrigérant. 

Nuntbre 

<.le pièce' Il pùr mitrail • 
le use 

D és ignation 

2 
1 

4 

1 

1 

Robinet de vidange 
cu ,ette du robinet de vidange 

1 goujon du robinet de 'idange 
ressort du robinet de vidange 
rondelle du robinet de vidange 
écrou du robinet de vidange 

Bo ile d'échappement 
g Jujon de boite d'é ~ha~pemenl 

bnulon d'échappement 
ressort du boulon d'é : happemenl 
'is pour resso1·t du lnul on d'échappement 
côr.e d 'éc·happement 
garniture du cônt! d 'échappemen t 
'is de fixation du cô ne d'échappement 

1 rondelle du cô r.e d'ét:happement 

Tube ii \'apeur 
bouchon du tube à 'a peur 
goujon du tube à \aFeur 

pl' Îsoonier du tube à vapeur 
chape du tube à \apeu r 
grande garnit.ure de la b cite à vapeur 
grande bague obturatrice de la boite a vapeur 
bague de fermeture du tub:! a vapeur 
Felite garniture da tu ':>e à \ apeur 
vis de joint du tube à vapeur 

Garniture-étoupe 

'' vis de garniture-étoupe 
co1·dcau co am.iante, a\ant 

41 
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580 

~0:") 

-
~ 0 

204 

_., -
216 207 205 ·200 

"1 .a:::. 0 • c:::. 
201 202 203 210 212 209 

~ ~ !?'--" 
213 21:> 

.......... ""'·- ~ 

200 21-l 211 

T a b l c a u V IlL 

Canon, pivot, crosse d'épaulement, cache- ftammes. 

No des Il Nombre 
pièces d.e pièces 

·--

1 

1: 
1 1 Il 

1 A 1 1 
., 1

1 

2 

200 1 
1 

201 1 1 

202 1 1 
203 ,, 1 

1 
1 

204 1 

205 1 1 1 
206 l' 1 

207 1 6 
208 1 
209 

1 1 ,1 

210 1 

211 1 

212 1 

213 1 

214 1 

215 

Il 

1 

216 1 

217 45 

Désignation 

Canon de tir 
canon d 'exercice 
cordeau en amiante, arrière 

Pi\'ot 
boulon de pi,ot 
anneau de pivot 

11 goujon de réglage du pi\'Ol 

1 
1, Crosu d'épaulement 

1 
1 bras de la crosse d 'épaulement 
1 garniture en IJois de la c1·usse d'épaulemenl 

couss in pour la garniture en bois 
'is de démontage 
renfort de la crusse d 'épaulement 
,·is de La crosse d 'épaulement 

1 

vis de serrage de la ero3.;e d'épaule ment 
1 ressort de la \'is de serrage d'épaulement 

1 

écmu de la vis d e serrage d e la crosse d 'épaulement 

1 c::liquet de renf01·t de la crosse d'épaulement 
1 ressort du cliquet 
j' poussoir du cliquet 

li \ is du cliquet 
pointes pour le couss in de la crosse d 'épaulement 

1 
ii Cache-flammes 

cu llie1· du cache-flammes 
\ is conductrice du collier ,, 

, le ' ier de s ure ti! du cache-flammes 
1 'is du levier de sù,-e té du cache-IIammes 
i 1·es;,ort du Le' ier de sr.t·e té 

il 
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Affût-trépied, nomenclature des pièces et 
dispositif de tir contre avions. 

L' uJfût-trépied de la mitrailleuse (tab. lX., X., XL) est comme 
son nom l'indique, à trois pieds, le pied arrière étant plus long 
que les autres. Les pieds avant reposent sur des patins munis 
<l'ergots, le pied arrière est mu.ni d'un large éperon à tête doe 
bèche. 

La partie oentrale du trépied est le coude qui forme à sa 
pur·t.ie supérieure l'encastrement du p ivot de la mitrailleuse et 
de chaque côté, placés obliquement les axes de.> deux pieds 
avant. La douille prolongée du coude, de laquelle part le pied 
unière, porte de chaque c.ôté deux supports à coulisse qui 
portent deux arcs dentés et la molette de commande du 
mécanisme de pointage (en hauteur). 

Les trois pieds sont à douille télescùpisque qui p ~uvent pre n
cln• n'importe queUe position gràce à des colliers à glissière 
ct. à leurs vis à ailettes. 

Les pieds avant peuvent ètre rabaissés en avant, autour de 
leurs axes. Le pied postérieur permet de prendre la position 
convenable gràce à un collier à glissière et aux vis à ailet
tes; ce pied porte des crochets auxquels viennent se fixer des 
tubes à oeillère qui partent des deux pieds antérieurs. Ce dis
positii et l'emploi des tubes télescopiques permet, non seule
ment d e mettre l'affùt dans les trois positions principales, basse, 
moyenne et haute , mais encore dans toutes les positions qui 
sont dictées par la nature du terrain. La hauteur de la bouche 
du canon (la mitrailleuse étant horizontale) est, à la position 
lu plus basse de l'affùt, de 25 cm, à la position moye nne de 
45 et à la position la plus élevée de 60 cm. Par un allongement; 
inégal des pieds nous pouvons installer la mitrailleuse sur une 
pente, sur un terrain boulversé, etc. 

Cet aifùt-trépied présente, dans toutes les p.lsitions, une 
grande stabilité ce qui a une influence importante sur la pré
cision du tir. 

Le mécanisme de pointage (en hauteur planche X.) se com
pose de deux arcs dentés pbcés de chaque cOte du coude de 
l'a11ùt sur des support à coulisse. L::t position des arcs dentés 
est obtenue à l'aide d'un boulon à oreilles, de réglage, qui 
est fixé à gauche. Le réglage des arcs dentés s'obtient ,au 
moyen d'un engrenage et d'une molette. Le servant tourne en 
mèmc temps la manett::! de pointage qui est placée à droite. 
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. . . . . . . . l L'oHût-tréj)ied peut être avantageusement . ,employé dans ~e 

Les arcs de ntes sont reums e n haut a la gltss1ere honzontale til· contre avions. Placer l'affût sur ses deux _pteds avant comple-
à l'aide d'as_semblage ct de ri-ve t~; cette gl~ssi~re porte un tl· ment tirés, l es allourdir par un soldat ~ssis o~ par ~'? au~T~ 
traincau mobile, dan_s _le logem ent uuquel la nutrailleuse repose l:hurgement convenable. l\Ionter sur le patrn du p1ed _arnere _ tu·e 
sur son bouton spbenque. un dispositif spécial, dans le logement duquel .on mtroduit J,e 

Ce logement peut è tre serré à l'aide d'un levier de serrage pivot de la mitrailleuse. 

placé à droite. Pour conserver plus facilement la mitrailleuse dans la ~-
silion désirée on la munie d 'une crosse d 'épaulement. Ce dts
positif permet des tirs sur des buts en l'air jusqu'à une éléva
tion de 90° et avec un champ visuel de 360". 

Le traineau sert à faire prendre à la mitraille use la direction 
voulue. (tab. XI.) 

Il peut être immobilisé en un endroit quelconque de la glis
sière à l'aide d'un le vier d'arrèt, en plus on pe ut arrèter la 
g lissière à l'aide de goupilles ou de boulons d 'a rrèt, que l'on 
fixe d'après les besoins. 

Ils servent également à r égle r les mouvements en hauteur 
sur l'arc denté. 

D 'après les circonstances l 'affût permet de faire prendre à 
la mitrailleuse la pos ition du fauchage en largeur à l'aide du 
traineau à g liss ière, ou celle du fauchage en profondeur à 
l'aid t> de la nunet~ d .:! pointage, d e l 'engrenage e t des .a r cs 
dentés, ou enfin cell~ du tir d ébloqué (en profondeur et ICn 
diredion) par les d eux systèmes d~ fauclng.:-. Si nous mettons 
l'affût oblique ment nous obtenons le fauch::tge oblique. 

Pour perme ttre d e conduire le tir exactement d 'après les 
cartes et les t a blès de ti.r, ce qui <.c's t principalement nécessaire 
dans le tir à g rande dista nce ct dans Je tir indirect, l 'affût est 
muni pour le pointage d'un~ g rad u ::t tion :!n millièmes d'artillerie 
s ur le coté extern ~ d~ l 'arc d en té ga uche e t s ur la parti ~ supé
rieure dt la planeh:! d .:! 1-l glissièr e . 

L a graduati on de l'arc denté est en 5 parties qui :;'éten
dent de 0 à 750 divi !>ions. Le zéro correspond à la dépression 
la plus forte. 

La graduation de la g lissière es t éga l~ment divisée en 5 par
ties de 0 à 600 diùsions. Pour obtenir la position 0 placer la 
mitrailleuse à l'extrémité ga uche de la glissière. 

Ce dis positif de pointage répond complètement à tous les 
besoins qui p e uvent se présenter pendant le tir. 

L 'affût à la position normale permet les tirs sui\ants: 

jusqu'à une élé\ arion de . 
jusqu'à une dépression de . 
fauchage total en profondeur 
fauchage en largeur . 
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. ' 

Nomenclature des pièces de l'affût-trépied 
et du dispositif pour le tir contre avions. 

T ableaux. 

IX. A ffût -trépied . 

X. Organes de poin tage en profondeur de 
l'affût. 

XI. Organes de pointage en direction e t 
d ispos itif pour le tir contre avions . 
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Tableau lX. 

l -- ~ s=;;a 
Affüt-trépied. 

8 2 
\ 1\ Il No des ombre Désignation 

pièces de pieces Il 

1 Il 1 Coude de l 'aff ù t-trépicd pour mitrailleuse 
l' 

2 1• 1 ri\cl du coude 

7 1 support du bouclier 

8 " 2 vis du support du bouclier 

21 1 1 • • • 1 ~ 1 ' 14 9 2 cou,ercle de l'articulation 

9A 2 goujon du couvercle 

10 2 1 ,.i,. du cou,ercle de l 'articulation 

11 2 tube du pied inlérie•u·-avanl 

~ 1 Tb 'd 1 l 1 
1 

13 1 tube du pied intérieur arrière 
.r 1 14 '· articulation 2 

16 
" 

1 tube du pied extérieur gauche 

17 1 tube du pied extérieur droit 

IIi 
1 

l:i l Ill 
~ • Il ,j ' 18 1 tube du pied extérieu1· arrière 

~ ' 
19 1: 2 collier de serrage avant 

1 1 

\~-1 
21 1 collie1· de serrage arrière ,, 22 2 rivet pour le patin avant 

:t 22A 3 ri,et 

~ 
Il 

23 2 vis de réglage avant 

I l' 
' 24 1 vis de rég lage arrière ,. 

-tl 

1~1 1 ~: 1 

29 
'1 

2 ri\e~ du collier de serrage avant 

30 j, 3 vis à oreille du collier de serrage 

Il J.t 1 ild 1 IG 17 31 ' 5 anneau de fixation 

32 1 5 goujon de l'anneau de fixation 

" 1 

34 
1 

2 patin 

IS 36 1 tè te de b;,che 

37 
1 

2 oeillè re 

38 2 tube de cOté 
1 

~ 39 

1 

2 oeillère 

7 19 13.36 ~ 40 4 ·· ri\ets 
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37 

30 

D 
10 

42 " 

• .. 
23 24 

• 
83 84 

9 9A 

-

1 0 
31 

-=-
38 29 

39 

43 

22 

22A 

= 
32 

-40 

575 

l'i 

1 

1 

1 

No des 
pièces 

41 

42 

43 

83 

84 

T a b 1 e a u lX a. 

Affût-trépied. 

Il Nombre 

1

1' 
de PltCe.s ,, 

Désignation 

" li 1 
!, collier glissant 

Il 

1 

Il 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
1 

1 

plaquette du collie1· glissant 

vis à oreille du collier glissant 

plaquette en cuivre 

\is pow· la plaquette 
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• .. 
15 45 

® 
62 

--

6671 

70 

67-68 

T 
63 

C' 

7S 

76 

= 

o-
74A 14 

44 

72 

2B 

- - .. 
79 

~ 
25 61 

'1 1• 
64 77 

495 . 

--
73 

~ 
33 

65.1ù.. 

69 

Tableau X. 

Organes de pointage en p~ofondeur de l'affû.t . 

l . '\ No des ! l'ombre 
1 

pi~ce·--~:e p iccea l! 

25 

28 

33 

44 

45 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

71A 

72 

73 
74 

74A 

75 
76 

77 

78 

79 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

2 

2 

Désignation 

clavette de la coulisse 

garniture de l 'écrou d'arnt 

écrou d 'arrêt 

glissière 

,-is d 'arrê~ 

goujon d 'arrèt de la clavette de la coulisse 

manette de pointage 

\'Ï S de l'engrenage de pointage 

arbre de pointage 

arc denté gauche 

arc denté dl'Oit 

ressort de l'arc denté 

goujon du ressat·t de l'arc denté 

coulisse de l'arc denté gauche 

coulisse de l'a1·c denté droit 

tête de l'arc denté droit 

tê te de l'arc denté gauche 

ri,et de l'arc denté 

rivet de la glissière 

goujon d 'arrH 

chaînette de goujon d'arrêt 

oeillère de la chai nette 

roue d 'embrayage 

couYercle d -'embrayage 

vis du cou,·ercle d'embrayage 

cale de la manette d'embrayage 
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[ 

50 

• 
53 

Il 
55 

J 
57 

48 

• 
46 

56 

,. 
58 

49 

j 

51 

J 
52 

0 

54 

~ 

59 

~ 

sn. 
Tableau XL 

Organes de pointa~e en direction et dispositif pour 
le tir contre avions. 

~o des ~ombre 
pl~ces de pi~ .. e~ 

46 li 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

lt 

Désignation 

Organes de pointage en direction 

Vis de la ga1·niture 

machoire du tra;neau a\·ant 

wachoire du tn. ;neau moyen 

il machoire du tra;neau arrière 

ga1·niture du tra; neau 

ressort du tra;neau 

levier d'arrêt 

écrou du le \ier d'arrêt 

garniture de l'écrou du le\'ier d 'arrê t 

cla,·ette de serrage du tra; neau 

le\'ier de serrage du tra; neau 

goujon de la cla\elte du tra;neau 

cla,·ette filetée du tra; neau 

l>ci·ou de la ela\ elle filetée du tra; neau 

Dispositif pour le tir contre avions. 

s upport du pivot 

logement du pi\ot 

sûreté du phot 

boulon-a.xe du logement du pivot 

prisonnie1· du boulon-axe 

petit boulon de sù 1·etÇ du pivot 

goupille pou1· petit axe de Sù relé 

ressort de la Sù reté du pivot 
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1 
'41 
d 
li 

l 

-
107 

103 

~ 

108 

101 102 

u 
104 

1 
106 105 

571 Démontage et remontage de la mitrailleuse. 

La mitrailleuse se compose des pa1·ties suivantes: 

A) parties simplement reliées ics unes aux autres (arti
c-ulées) pouvant ètre démontées et remontées sans le secours 
d'aucun outil; 

B) parties vissées et jointes qu'on ne peut démonter et re
monter qu'à l'aide d'outils, tels que tourne-vis, poinçons, clefs 
diverses, etc.; 

C) parties soudées ou rivées qui sont intimement liées et 
qu'on ne peut démonter que dans des cas exceptionnels. 

Nous distinguons trois genres de démontage et de remontage 
pour les mitrailleuses: 

a) démontage partiel pour le nettoyage ou pour le change
ment des pièces principales; 

b) démontage en détail, à l'exception des pièces soudées et 
rivées, permettant une revue complt!te ou des réparations de 
détail; 

e) démontage de la boite de culasse et du manchon réfri
gérant y compris les parties soudées d rivées pou1· une répa
mtion générale qui ne peut ètre fait.e qu'en fabrique ou dans 
un atelier spécialement outillé. 

Re rn arque: Avant de démonter la mitrailleuse bien s'as-

surer que la chambre du canon ne contient pas de cartouche, 
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ad A) Démontage pour le nettoyage. 

Tourner la clavette du couvercle de la boite de culasse de telle 
Iaçon à pouvoir leve r ce dernier. ÜuHir 1c couverc!e de la 
b. de culasse jusqu'à ce qu 'il vienne se fi.xer contre le bouton 
d'arrêt qui A:e maintient dans la position le,·ée (fig. 1.). 

Fig. l. 

Dévisser le boulon du corps de direction pour permettre de 
le sortir, cette opération terminée, le corps de direction n'est 
plus relié à la boite de cula~ que par la fermeture à baïonneti;e 
et, si nous tournons le corp de direction à droite d'un 1/6 de 
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Lour, nous pouYons l'enlever. Le ressort à boudin forçant sur 
le corps de direction il est nécessaire de maintenir forternelllt 
oe dernier. La fig. 2. montre la façon de lever le couvercle et 
d'enlever le corp de direction. 

Après a\ oir enlevé le corps de direction, sortir, par derrière, 
le ressort à boudin avec l'anneau arrière, l'anneau avant restant 
clans la boite de culasse, il s'enlève en le tournant d'un quart 
de tour en haut. 

Ensuite retirer en arrière le percuteur avec le bras de dé
tente à l'endroit où on a pratiqué les échancrures de la boîte 

Fig. 3. 

de culasse, enle , ·er les deux pièces en les tirant verticalement 
et en arrière, il e st nécessaire de sortir complètement le bout 
du percuteur de la culasse mobile comme le montre la .fig. 3. 
1\luintenant il est facile de séparer le bras de détente du per
cuteur. 

La fig. 4. nous montre comment on sépare le mécanisme de 
fermeture d e la boîte de culasse. Pour cela il est nécessaire 
de tourner le levier d e fermeture en arrière, à environ 8 mm 
du butoir arrière, ce qui amène le mécanisme entier à la po
:;ition arrière et à l'endroit où nous avons sorti le percuteur 
relever la culasse et les joints. 
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Tout ce mécanisme se sépare en rele\ a nt \ e : ticalement le joint 
extérieur et le levier d'arme;nent ct en le tirant horizontalement 
et à droite de la boite de culasse. La lig. ,) nous montre cette 
dernière opération. 

rïg. 4. 

Fig. 5. 

La disjonction des deux jojnts et la séparation du joint inté
rieur de la culasse mobile est indiquée par la fig. 6. 

~o 

Si le manchon réfrigérant de la mitrailleuse est plein d'eau 
d si nous voulons enlever le canon, vider le manchon réfrigérant 
cl dévisser La vis qui relie la bouche du canon au manchon-

~=-:::;:~1~~ 
Fig. 6. 

713 

Fig. 7. 

réfrigérant. ::\ous employons pour cela une clef double; un côté 
sert à visser la garniture-étoupe et l'autre ù visser la vis de 
fermeture. Ensuite tourner la clavette du canon et à l'aide de 
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la clef du canon, fixée sur la bouche, tournc1· d'un sixième de 
tour (voir fig. 7.) ce qui libère la fermeture ù baïonnette du 
canon ct p~rmet de sortir par l'avant, ce dernier. 

La clef du canon est également à ùouble emploi, un côté sert 
pou1· le canon de tir, l'autre pour le C-<lnon d 'exercice. 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Démonter ensuite la queue de détente en rele\ ant la partie 
a\ant et en appuyant :,ur la partie arrière ct ensuite la faire 
gli:,ser en avant (fig. 8.). 

Il nous reste à enle\er et à démonter l'alimcnteur. Av:wt tout 
Ü est néœssajre de tourner le loquet d'arrêt de l 'a liment<!ur en 
haut jusqu'à ce qu 'il \Ïennc buter s ur le butoir arrière .de 
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la boite de culasse. Ensuite, smsJr avec la main gau che l'ali
menteur en dessous e t le faire tourner à droite autow· de l':.txe 
de la boite d'alime nteur jusqu':~ ce qu'il se sépare seul (fig. 9.). 

Enlever d'abord le volet latéral en le tirant en arrière vers 
la boite d e culasse ce qui les s.!pare et permet d 'ouvrir le 

Fig. 10. 

volet latéral. Quand il est ouvert, il est possible d~ le sortir 
des charnières et de le séparer complètement. Maintenant, 
nous pouvons enlever le support de la bande et le barillet de 
la boite d'alimenteur (fig. 10.). 

Fig. 11. 
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La mitrailleuse est démontée pour p ermettre un nettoyage 
complet. La fig. 11. nous montre les diHércntcs pièœs seule;:; 
ct gt·oupées. 

S'il s'agit de changer le percuteur, l'extracteur ou l'éjecttur 
on emploie des outils spéciaux. La fig. 12. montre le change
ment du percuteur ct son releveur. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

. -\.vec cet instrument il faut d'abord compt·imer la partie ar
rière souple du percuteur dans 1 'ou,·erture de sùreté du porteper
cuteur, ensuite releH~ r le percuteur en a\ ant. Prendre la tète du 
percuteur dans la partit ftndue du reJ..~ , cur et le sortir complète-

1-l 

ment. Pour changer l'extracteur il faut d'abord enlever son 
t'l'Ssort, ce qui se fait en le relevant à son extrémité libre, 
pour en faire sortir la pointe du trou de la culasse mobile, œ 
qui libère le ressort qui peut être chassé en avant comme le 
montre la fig. 13. Cela peut se faire à 1'aide d'un coin qu'il 
est nécessaire d'introduire dans le t.rou de la partie arrière du 
ressort. 

Pom· changer l'éjecteur il faut dévisser d'abord sa vis, cela 
fait, il tombe de lui-mème. 

Il faut dévisser avec soin la vis de l'éjecteur parce qu'elle 
a été légèrement rivée pour prévenir toute perte provoquée 
par les vibrations. 

ad B) Démontage permettant une révision détaillée. 

S'il est nécessaire d'effectuer un démontage détaillé de la 
mitrailleusse, il faut procéder dans l'ordre sui\·ant: 

1. Le couvercle de la boite de culasse (tab. V.) se démonte 
en dévissant la charnièr·e. Après avoir enlevé le couvercle de la 
boite du culasse sa goupil!.'! d'arrèt est libre. On peut enlever 
compldemcnt le lubrificateur en dévissant l'écrou chapeau du lu
brilicateur et les deux vis. 

2. Le lubrificateur est muni d'une pompe qui comprend un 
cylindre, un piston et une masselotte coulissante que l'on peut 
démonte1· en enlevant d'abord le piston, et ensuite la masselotte 
coulis~ante après avoir chassé la goupille, déviss<!r ensuite le 
cylindre. Au-dessous du lubrificateur on peut dévisser la vis 
du trou de nettoyage s'il s'agit de nettoyer les canaux enc
rassés. Le tab. VI. montre les différentes parties du lubrifi
cateur et de sa pompe. 

3. La hausse se compose d'une planchette, d'un curseur por
tant un cran de mire, d'un traîneau, d'un ressort et d'une plaque 
de hausse qui peuvent se séparer facilement les uns des autres. 
La plaque de hausse est reliée au .:oU\·e:-cle par deux vis ri
vées. Les différentes parties de la hausse sont indiquées au 
tab. v . 

4. Alimenteur (tab. IV.). S'il s'agit de démonter le support 
d'alimenteur et le barillet, il est nécessaire d'employe r la clef 
de l'alimenteur. Avec cette clef il faut libérer la douille de l'ali
menteur contenu dans le barillet, en l'enfonçant d'abord à l'inté-
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ri(!ur et ensuite lui faire faire un quart de tour ce qui permet de 
le sortir. Voir la fig. 14. 

On peut démontt!r le le\'Ïer d'embra.) age en employant les 
instruments nécl.!ssaires et, tout d'abord en chassant la goupille 
de l'axe et du logement du levier; pour dégager le cliquet, ap
puyer sur Je boulon du re ssort du cliquet. Le ressort du cliquet, 
peut ètre enleYé après <n oi1' chassé la goupille. 

5. Corps de direction (tab. III.). Les poignées du corps de 
direction se démonte nt en dé,·issant leurs écrous et Loulons. 
La claYette du corps de direction peut ètre démontée en dévîs-

Fig. 14. 

sant la vis d'arrèt d .! c3té du corps de direction enfin on peut 
enlc\'er facilement la détente et sa ~ ùrett:. 

6. L'armature de remplissag e! et de 'idange d'cau ainsi que 
le dii>pO!:>ÏLif pour la conduite d_. la \·ap.:ur peu,·ent ètre démontés 
à l'aide de poinçons, martea u.x, tenailles, clefs à boulons, tourne
, ·is, etc. Les autres p:.~rties: l :! loquet d'arrét du cou\ercle, celui 
de l'alimenteur, la da\ ctte du canon, le pi\ot, le tube de remplis
sage d 'e:tu et le guidon se démontent trés simplement, il est 
inutile d 'indiquer la marche à suiHc. 

7. S'il est nécessaire d.:! changer la griffe de la culasse, Je 
joint intérieur ou 1~ le\'ier d 'armement, il faut pn~ndre des pré
cautions surtout pour la griffe. La griffe est exactement ajustée 
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dans la fente de la culasse et maintenue avec une 
levier d'arm(!ment est monté s ur l'axe du joint 
peut le démonter après avoir enlevé la goupille à 

vis rivée. Le 
intérieur, on 
ressort. 

11 est de toute néœssité que le démontage des pièces vissées 
ct rivées, des clavettes ou des 1·ivets soit exécuté avec attention 
et par des spécialistes. 

Les instruments employés aux démonwges indiqués sont con
tenus ù la fig. 15. 

Les instruments ordinaires, tels que: ma1·teau, clef, poinçon 
etc., ne sont pas représentés. 
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Fig. 15 . 

Le remontage de la mitrailleuse se fait en sens inverse. Au 
moment du montage éviter tous les engorgements. li s'agit 
surtout des cordeaux-presse (en asbeste) de l'avant et de l'ar
rière du canon et de la fermeture étanche du tube à vapeur 
(anneau armé en klingerite). 

Pour ètre complet il faut encore mentionner le démontage 
partiel d'une mitrailleuse qui ne sera pas mise en service pen
dant un temps déterminé. Dans ce cas, enlever le corps de 
direction et laisser sortir le ressort à boudin pour qu'il n e 
perde pas son élasticité. 
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Ensuite, ouvrir l e mw1chon réfrigérant, c.-à -d. dévisser le 
bouchon du trou d e remplissage et la garniture éto upe du canon 
pour empèch<!r la Jormation d 'humidité à l'intérieur. 

La fig. 16. nous montre ce démontage partiel. 
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fig. 16. 
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Description du fonctionnement de la 
mitrailleuse. 

P endan t le tir automatiqu<!, la culasse t:t les joints d e méeu
ni~mes articulés eJfectuent un mouvement de va-et-vient qui est 
provoqué par la force d e recul des gaz agissant. sur le culot de 
la cartouche; l'étui vide est saisi par l'extracteur qui le sort 
de la chambre du canon et, ensuite pa r l 'éjecteur qui l'expulse 
par le canal d 'éjection situé sur le cùté gauche. 

P endant ce mouvem ent du système de fe rmeture, le bec du 
joint intérieur vient buter sur celui du pe rcuteur ce qui fait 
armer ce dernier; le ressort à boudin est comprimé par l 'éner
gie d e la culasse mobile et des d eux joints. Le col d e la gorge 
de la culasse fait e ffectuer u n mouvement c~e rotation de 2 3 
de tour à l 'alimcnteur. Une nouvelle c:1rtouche est saisie par la 
griHc d e l 'avant de la culasse e t extraite de la ba nde, ensuite 
elle es t indroduite à l'inté rieur d e la boite de culasse. 

La c ulasse reste à la position arrière qua nd le levier 
d 'arno emcnt vient buter contre le butoir arrière mais elle est aus
sitot em ·oyée e n avant par la force du ressort à boudin. P.cn
da nt cc mouveme nt une nouvelle ca rtou ch e est introduite pur 
la culasse mobile dans la chambre du ca non. L:! percuteur est 
maintenu à l'armé par le bras d e dt'tl!nte dont l e cra n vie nt 
s'appu yer sur celui d e la culasse. A la Jin du mou v·cm ent avant 
de la c ula ssse, la griffe sais it le eul ot d e la ca rtouch e dans la 
bande et la pouss1:! devant elle, à ce t instant l e petit col de la 
~org~ de la cul asse effectue un nom ea u 1 3 d e tour d e l'alimen
teur, lt: collet de la cartouche est saisi pa 1· la g rif fe et es t prète 
à èt re extraite de la bande. 

Lorsque l a culasse mobil e a terminé son mouvement avan~, 
le bras d~ détente qui avait buté s ur la tète d e la quet:e d e d é
tente se r elève du cran d e d étente ce qui libère l e percutcu.r 
projeté en avant par le r essort à bo udin et, un n o uveau coup 
part; les mèmes mouvements se ré:pètcut tant qu'on appuie 
s u r la détente. 

Si le tireur cesse d 'appuyer s ur la détente, le feu cesse parce 
que le bras de détente ne quitte par le cran de la c ulas t: e qui 
maintient le percuteur à l 'armé. 

Les départs intempestifs sont é\'ités grâce à un lingue t de 
sùn:té rond, porté par l e joint intérieur 4ui ne laisse pas passer 
le bras dt> détcnt..e tant que la .fermèture n 'es t pas com pl è ' e. 
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Lubrificateur. 

L'arme est grai::.sée automatiquement pendant le tir. Le lubrifi
cateur No. 104 (fig. 17.) remplit la panie avant du cou,·ercle de 
lu boite de culasse; on trouve au-dessous du lubrilicateur le cy
lindre de piston f'o. 117 qui est muni de deux trous de dist.ri
bution d e. Le piston contient une masselotte couli::.sante No. 122 
qui est actionnée par les mouvements du piston, le butoir No. 
69 et le cylindre de la pompe empèchent la masselotte coulis
sante de s'élever. 

·Le piston est actionné par la culasse-mobile No. 7 dont la 
butée vient frapper sur les crans g h.; la position des crans 
est telle que la culasse mobile actionne le piston seulement sur 
une faible partie de son parcours et ~culcment à la fin de son 
mou,·ement en avant et en arrière. 

Au moment de la fermeture (direction de la flèche R) le 
piston 1\o. 118 et la masselotte couli::.sante No. 122 se meuvent 
ensemble, jusqu'à ce que les trous de distribution du piston 
d c \iennent S:! plac.:r en face d.:s trous d'aspiration a b 
du cylindre; ensuite la masselotte coulissante No. 122 est ar
rètée par la garniture du cylindre et l 'h uile est aspirée de 
l 'intérieur du piston dans les parties k 1, libérées par la mas
selotte coulissante, c~s parti~s son t réunes p:u le canal m d.e 
la masselotte coulissante. 

Le mouvement de retour du piston (dire ction de la flèche S) 
s'effectue avant la prise de position arrière de la culasse-mobile. 
.-\u début, la ma::.sdott.: couli::.sante So. 122 est actionnée par le 
piston l\o. 118 jusqu'à la fermeture des trous d 'aspiration a b, 
et à l'ouH!rture de l'orific~ dt! comprcs.,ion c. A ce moment la 
masselotte coulissante s'arrètc et l'huile es t envoyée de , la 
d ouille, direction de la flèche P, dans la chambre du canon. La 
compression de l'huile t!t le graissage, èe la chambre du canon 
s'eiiectuent immédiatement a\"a nt que la culasse-mobile No. 7 
vienne complètement à la position arrière et quand la cartouche 
vide a déjà été éjectée et qu'une noU\·elle cartouche a été pré
parée à ètre introduit<! dans le canon. La culasse-mobile :.~ctionnc 
le piston dans son p1us court: chemin d'élévation. La seconde 
phase de l 'élévation est effectuée par le piston dans les deux 
directions par la force d'inertie. 
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Mdnchoo céfcigécdnt. 

Après un tir intensif l'eau du manchon réfrigérant se ré
chauffe et s'évapore. Pour· empêcher une trop grande pression 
de la vapeur du manchon-réfrigérant on l'évacue au moyen 
d'un système simple qui empêche J'écoulement de J'eau dam; 
n'importe quelle inclinaison de Ja mitrailleuse. Le culot du man
chon réfrigérant !\o. 125 (fig. 18.) porte \ issé un tube à vap:!ur 
No. 160 qui traverse la g:1rniturc !\o. 166 ct va dans la boil!! à va
peur k, formée à la tèLC du manchon ~o. 124 et dans la :fermeture 
de la boite à vapeur ::\o. 163; à ses Jeux extrémités il commu
nique avec la chambre à vapeur du réfrigérant par les cana ux 
c d, pratiqués à l'avant et à l'arrière. La boite à vapeur 
communique par des canaux avec un cône d'échappement No. 175 
qui permet de :faire échapper la vapeur à l'aire libre. Le bouchon 
No. 161 divise l'intérieur des tubes à vapeur en deux parties qui 
corre:.pondent aux oriiices a b, dans Je tube à vapeur et Ja 
boite à vapeur; Je tube à vapeur de la boite à vapeur k contient 
une bague No. 165 qui vient fermer un des deux oriiices ct cru· 
pêche de faire communiquer le résenoir à eau du réfrigé1·ant 
avec l'atmosphère. 

Si on élève la mitrailleuse, la bague !\o. 165 glisse par son 
propre poids en arrière et ouvre l'orifice a et ferme l 'orifice 
b du tube à vapeur ce qui fait communiquer la partie avant, 
c. à d. la plus élevée de la boite à \·apeur du tube réfrigérant 
avec l'atmosphère et ferme la partie inférieure du réservoir 
à eau. 

Si on abaisse la mitrailleuse, la partie la plus éle,·ée de la 
partie arrière du manchon réJrigérant remplie de vapeur, com
munique avec l'atmosphère, la bague No. 165 gl issant en avant 
et ouvrant l'orifice b du tube à vapeur. Dans la position hori
zontale de la mitrailleuse on obtient la communication de la 
boite à vapelll' du manchon réfrigérant avec l'échappement des 
gaz par n'importe lequel des deux orifices du tube à vapeur, 
les deu.x extrémités du tube à vapeur communiquant a\·cc 1'
espace rempli de vapeur. 
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Service de la mitrailleuse, tir, nettoyage, 
entretien. 

Le service de la mitrailleuse ne demande ni une habileté 
spéciale ni un cntrainement particulier, cette arme peut ètrc 
serYie par un personnel non spécialisé et peu entrainé. La mi
trailleuse peut être servie par un sE:ul sen·ant, mais dans les 
formations militaires on emploie généralement deux hommes. 

Préparatifs de tir: 

Remplir le lubriiicateur d'huile d'ar·me en faisant attention 
à ne pas faire entrer ni sable ni poussière qui pourraient bou
cher l'orifice de graissage. 

Vérifier ou changer les garniturès danches avant et arriere 
du canon, monter le can.:>n et re..mplir d'eau le manchon réfri
gérant (pendant le froid, mélange d'~.1u et de glycérine dans 
la proportion d e 1 :1). Graisser le m.écanisme dans toutes les 
parties qui frottent, préparer les caisses de bandes à cartou
ches et enle\'er les poignées métalliques maintenant les bandes 
dans les caisses, tourner l'échappement des gaz à la lettre ,0" 
(ouvert) et mettre le tuyau d'échappement de vapcu• si nous 
,·oulons faire un tir de longue durée. 

Chargement: 

Le chargeur (le tireur lui-mème) inlroduit la languette de 
la bande par le , ·olct du cou,·ercle de l'alimentcur, il sa isit 
de la main gauche cette languette et introduit la bande so us 
le cou,·ercle. Le tireur tend la bande de la main gauche tandis 
qu'a,·ec la droite il fait faire trois moU\·ement.s de répétion en 
tirant énergiquement le levier en arrière, ensuite le laisser re
\·enir lentement en avant. Après le ;:>remier mou,·ement de ré
pétition il est inutile de tendre la bande. La fig. 19. nous montre 
le chargement de l'arme. 

Tir: 

Pendant le tir, la main gauche du tireur est sur la poignée 
gauche, avec le pouce il enlève la sùrcté de la détente ct ap
puie sur la dét<:nte, la main droite est, soit sur la poibrnée 
droite soit sur la glissière, donnant à la mitrailleuse la direc
tion en largeur (pendant le fauchage en direction) ou elle est 
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sur la roue de pointage en profondeur (pendant le fauchage 
en profondeur, ou le tir mixte). Voir lig. 20. 
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Fig. 19. 

Fig. 20. 
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Tant qu'on appuie sur la détente, la mitrailleuse tire jusqu'à 
épuisement des cartouches de la bande. Si on cesse d'appuyer 
sur la détente, le tir cesse aussitàt. On peut tirer coup par coup 
en appuyant par intervalle sur la détente. 
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Dé c harg e ment: 

Si nous interrompons le tir au milie u d.: b bande, il esb 
nécessait·e d'enlever la bande de la mitrailleuse ct la d e rnière 
cartouche de la chambre du canon. Pour· en le \ cr la bande, ap
puyer avec la main gau<:he :.ur le levier de débrayage de l'ali
me nteur, avec la m ain droite tendre la bande à droite. 

Pour enlever la cartouche d e la chambre, effectuer un mou
vement de répétition. 

Pour s'assurer que la chambre ne contient plus d e cartouche 
il est de toute prudence d 'effectuer trois fois le mou\anenL 
de répétition et de regarder si la chambre est cffectiveJIUent 
Yide. La fig. 21. n ous montre le déchargement. 

F ig. 21. 

Régla ge de la hausse: 

La hausse es t construite d e telle façon que le tireur dans 
n'importe quelle position où il sc trou,·e p eut la régler ïaci-
~mffiL · 

Le tireur rel è \ t: la planch{!tte, met le c urseur à la distance 
indiquée et r aba t lentement la planchette. Pour ce réglage 
il emploie l 'éch t: lle marquée s ur la par tie ::.upérieure de la 
planche tte. Si 1.! tireur cloit r·c~:>tc r ccr-rièrc la mitr..tillcusc 
au moment du réglage de la hau::.se, il emploie l 'éche lle mar
quée à la partie infërü:ure de la p lanchette, relève la plan
chette, met le curseur à la futance \·ouluc et r·abat lentement 
la planchette. 

86 

La concction en direction se fait hcibment par le déplacement 
du curs:'!ur de direction sur le bras transH!rsal de la planchette 
en pr·essant le poussoir. 

S e r \' i c e d e l a rn i t r a i 1 1 e u s e p e n d a n t 1 e t i r : 

En plus d e l'approvisionnement de la mitraiUeuse en muni
Li ons, les servants doivent veiller pendant le tir à la provision 
d'eau du tube réfrigérant et à l'huile du lubrificateur. Pour 
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Fig. 22. 

que la \ 'a pcur n'incommode pas le t ireur et ne l 'empèche pas 
de \ oir, monter sur l'échappement des gaz un tuyau qui vient 
terminer sur le coté ou d errière le tireur, ou le faire aboutir 
dans le r éservoir d'eau (condcnsati0n d e la vapeur ou circu
lation artificielle d e l'eau en employa nt une pompe à main) . 
Pendant le tir ininterrompu nous obtenons la circulation de 
l'eau du résen oir· dans le manchon t·éfr·igérant à l'aide d'uni! 
pompe à main; la communication est ~tablie à l'aide d'un tuyau 
en caoutchouc (fig. 22.). 

Ce tra , ·a il est effectué par le servant, le tireur tire et char
ge seul. 
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Si nous n'avons pas de pompe à main, l'eau peut ètre renou
velée à l'aide d'un réc-ipient quelconque. 

Nettoyage et entretien de la mitrailleuse: 

li n'est pas nécessaire de nettoyer la mitrailleuse pendant 
le tir . .-\pré ]e tir, nettoyer la mitrailleuse avec du pétrole, 
des chilfons, de l'étoupe et un grattoir en bois. Les pièces 
nettoyées sont ensuite huilées. 

Après le ti:-, nettoyer le canon ù sec avec de l'étoupe ou un 
chillon sec à l 'aide de la baguette, et ensuite l'enduire d'huile 
ou de vaseline. Si le canon ne doit pas servir pendant un cer
tain temps il est à recommander d'enduire les rayures du canon 
d'une solution de potasse d e lO u., , cc qui a pour but de neutra
liser l'action des acides résultant de la combustion de la poudre. 

Les garnitures étanches du canon, défectueuses, doi,·ent ètre 
renou,elées (cordeau d 'asbeste). 

Après le tir, essuyer à sec le man chon réfrigérant, pour 
c-ela il n'est pas néc·c:.~irc de démonter le sy::.tème à ·vapeur. 
L'intérieur· du manc-hon réfrigérant ne demande pas cl :! soins 
spéciau..x, il est gahanisé au zinc . .\lais s'il doit rester long
temp:i sans :-:en ir, il est nécessaire d 'enduir c 1 'intérieur d'un·~ 
couche de vaseline. La ~arniture étoupe ct la '-·is ne doivent pas 
ètre \Ïssèes, l'orifice d 'ea u r~ste OU\ e :- t . .-\ vant le tir, enlever la 
couche de vaseline avec du pétrole. 

li faut également dégraisser l'extérieur du canon pour que 
le rairaichissement soit complet. 
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Incidents pendant le tir et moyens d'y 
remédier. 

Pendant le tir de la mitrailleuse il y à très peu d 'incide-nts 
et ceux qui se mani.f<!stent sont presque toujours provoqués 
par la cartouche. 

Les incidents et leur origine se reconnaissent d'après la 
position du levier d'armement e t d'après la possibilité d'ef
fectuer avec le levier le mouvement de répétition. On peut s-ou
,·ent supprimer les enrayages en effectuant le mouvement de 
répétition; pendant un enrayage il est toujours bon d'essayer, 
tout d'abort, à faire le mouvement de répétition. 

D'après la position du levier d'armement au moment d'un 
enrayage on peur diviser ces incidents en 4 catégories: 

1. L e 1 e v i c r e s t su r 1 e b u t o i r a v a n t : 

Dans cc cas il s'agit, soit d'un raté (mauvaise capsule) soit 
d'un corps étranger dans le creux de la culasse ou entre cette 
dernière et le canon. Il peut s'agir fga lement de la rupture de 
la que ue de détente ou du percuteur. 

Effectuer le mouvement de répétition et examiner la cartouche 
éjectée, voir sur la capsule si le percuteur frappe bien. Si le 
choc du percuteur est faible ou s'il n 'existe pas il s'agit d'un 
des défauts du mécanisme indiqués plus haut, c.-à-d. soit pré
sancE: d'un corps étranger, ou rupture d'une pièœ quelconque. 
Remplacer le perc'Uteur défectueux à l'aide du releveur de per
cuteur. 

S'il y a raté, attendre quelques instants avant de répéter, il 
peut s'agir d'un retardement dans l'inflammation de la poudre. 

IL Le levier est juste au dessus du butoir 
avant. 

Dans ce cas essayer d'effectuer le mouvement de répétition, 
mais agir avec prudence parce que si le levier tombe sur le 
butoir avant, le coup peut partir inunédiatement. 

Une des causes d'enrayage (coinçage du levier) est souvent 
pro\·oquéc par la trop grande rigidité de la bande, ou bande 
gelée, déformation de la cartouche ou encrassement de la cham-
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brc. La fermeture Ile pout pas :· e fer·mc J· eomplèt.::ment, ct la tèt:: du 
bras d e détente sc eoince entr·e le joint intérieur et la garniture 
du couvercle ct le coup p e ut p.Jrtir s i nous fcr·mons complète
menL la fermeture. 

Le collet d'une cartouche précédente peut ètre arraché el 
re~tct· dans la cl~amb['(: C>.! qw empèclw de fermer complètement 
l e levier d 'armement. Le colJ e t de la cartouche, s'il n'est pas 
collé à la cartouche sui\'ante, peut dre enle,·é en sortan t avec 
l 'extracteur la cartouche défectueus~ . (\ 'oir Jig. 20.) 

Une des causes d'enr3yage peut è tre pro,·oq uée par l'arra
chemen t du bord d e b cartou ehe, d ::tns cc cas, la griHc de L1 c u
lasse mobile n e saisit pas la cartouehe, \ u Je faible diamètre de 
celle-ci, on ne peut la sortir d'une bande trop r igide, mais cette 
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Fig. 23. 

griffe arrache le bord et YÏcnt ::.a1s1r la cartouch e par le fond 
au moment de l 'élé , a ti on sui\ ante. Dans ce cas la douille n'est 
pas extrait ::! et pro\ oque la disloquation de l'embrayage de 
l'alimenteur. 

Enlever la band(.' et la cartouc:hc défectueuse. 

Il I. Le le , . i c r d'a r m cm c n t e s t p r cs q u e à 1 a p o s i ti o n 

vertical e (peu .sou\\:!Dt à la position verticale). 

Dans ce c:as il ~ ·agit du n~t:ul insuJJï,ant de lu culass::! qui 
est pro,·oqu é soit par une duu·ge d e poudre insuïiisante ou 
par une combus tion partielle d e la charge, ou enfin par une 
grande résistance dllls le mécanisme qui e.st rap;"J .:lé e n 
a \ant aLmt d'ètrt! arri ' é complètement à b position arrière. 
Dans c-::! C3s, la cartouche n'est pas complè tement éjéctée. Effec
tuer simplement le mou\ ement de répétition. 

L ' insuffisance de g-raissage d~ la cartouche peut égalem.:nt 
proyoquer des cmayag2s, l'huile peut être d e mauvaise qualité 
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ou être en quantité insuffisante, ou enfin les trous du lubrifi
cateur peuvent être obstrués. Dans cc cas nettoyer les trous 
avec une aiguille et nous assurer par· plusieurs mouvement de 
la pompe qu'elle fonctionne norm.alement. 

L'échauffement de la mit.raillcus~ , p1·ovoqué p.ar l'ins ufii,;ance 
d'eau dans le tube réfrigérant, provoque également des en
rayages. 

Suivre exactement les instructions se rapportant au serv1ce 
de la mitrailleuse. 

Il arrive très rarem ent que la gri.He est ,coincée" , c'est à 
dire quand la cartouche est trop t&vant dans la bande, son bord 
ne \icnt pas contre la grifL:, mJis le cOté de la caetoJuehe 
'icnt se présenter à la griffe. 

Pour· y remédier, retire r la cartouche de la bande. 

lV. L e 1 c v i c r d' a r rn c rn e n t r e s t e à l a p o s i t i o n 
arrière. 

Dans cc cas il s'agit presque toujours de poudre répandue. 
La balle qui n'était pas bien sertie dans l'étui restz dans la 
bande, l'alimenteur n·:! donne qu'un étui \'ide qui se coince 
dan s le Yolet. P 0ur y remédier, pousser avec précaution ~a 
culasse en a\·ant et redresser la ca1·touchc soit à la main pu 
à l'aide d'instrun1ent quelconque, ensuite sortir la ca1·touche !Jar 
le , ·ol et d'éjection. Enlever la poudre répandue dans l'alimcnteur, 
dans la boite de culasse et dans la chambre du canon, soit avec 
un chillon ou en lavant ces pièces. 

Des incidents p euvent ètre provoqués par la rupture de 
l'extracte ur. La douille tirée res te dans la chambre et cm
pèche l 'introduction d'une nouvelle cartouche. Sortir la douille 
de la chambre à l'aide d'un tournevis, d'une vrille, remplacer 
l'extracteur. 

EnraJJages peu fréqu ents . 

Disjonction lie l'embrayage de l'alimenleur. 

.--\11 moment du déch:1rgement ou par l'arrachement du bord 
d e l a cartouche, il arrive que l'embrayage de l'alimenteur s aute 
et que l es d~nts n -:! prern:ent pas. Il est impossible de chargel/ 
la mitrailleuse. Pour remédier à cet incident, pass-er la main 
pa r Le Yolet du c3té de l'alimcnt :! uJ' (! t tourn-er le support d<o! la. 
bande chargeur d-e l'alimenLeu.r pour faire pre ndre l'embrayage. 
On peut également y arriver en tirant s ur la bande avec la 
main gauche. 
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Bandes-chargeurs, mise en caisse, charge
ment, entretien. 

L a mitrailleuse emploie des bandes tre:,sécs à lamelles de 
laiton à tirette en cuir, conune l e montre la fig. 24. La bande 
tressée est doublé.:! d'un coté et renforcée par une corde. Ce 
coté de l a bande et les tètes des lamelles forment le point 
d 'appu i des gorges des cartouches. Les bandes contiennent 
250 ou 100 cartouches. Pour permettre de compter facilement 
les cartouches, les bandes portent de chaque côté des chifwes 
indiquant le nombre des cartouches (25, 50, 75, 100 etc.) . La 

Iïg. 24. 

longueur de la bande, la marque de fabrique, l 'année de la 
fabrication sont inscrite, s ur la plaque de cuiuc qui relie les 
tirettes de cuir à la btmd.!. Les bandes sc c hargent !>Oit à la 
main soit a l 'aide d 'une machine à charger (fig. 25.). En char
geant les bandes à 1.1 m ain, on emploi .! un chargeur muni d ' une 
règle en bois qui donne h lo!lgucur dont les cartouch~s doi" ent 
dépasser la bande (fig. 26.). 

92 

-t 
r<) 

0 .-

_ l _il _ l l ll .~\l._l._UU~ 
1'~1 

·ci 
c-l 

ail 
~ 



Les bandes chargées doivent être mises qans les boites en 
bois de telle façon qu 1a u moment du tir le couvercle de cette 
boite S

1

0uvre dans le ~:>ens opposé à la mitrailleuse (\·oir J:ig. 
24. et 30.). 

Les bandes chargées dans les boites reposent sur d e ux poig
nées er: t ole qui sont du dté d 2 ~:o ball~s (conun:! à la fig. 24.) . 
Ce disspositü empèche l~s cartouches de sortir des bandes 
pendant le transport. 

.. 

Fig. 26. 

_-\u moment du tir les bandes d oi-vent ètre suffisamment ::.oup
les. Après leur chargement les tendre légërement , si la bande 
a déjà servi trois ou q uatre fois, e lle reste sullisamment souple. 

Les bandes trop sales doü·ent ètre la \'ées dans d e l'eau tiède 
mélangée de potasse et de savon et ètrc séchées lentement. 
Si les cartouches sont depuis longtemps dans les bandes (plu
sieurs semaines) sortir h:s carto uches, faire sécher les bandes 
et les recharger. 
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Equipement de la mitrailleuse, accessoires, 
pièces de' rechange, non-.bre et empaquetage. 
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fig. 21. 

Equipement d'une mitrailleuse. 

1 chargeur à main (règ le et mandrins) 
1 pompe à main avec 2 tuya ux et raccord 
2 ré~:oervoirs à eau 
1 tuyau d'échappement avec raccord 
2 étuis pour canon de réserve 

II i bandes-chargeurs 
1 (i (:aisscs à cartouches 
32 poignées pour bandes. 
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1 sac de tireur comprend: 

1 tire-cartouche pour cartouches déchirées 
1 burette 
1 tourne\Îs a\·ec manche 
1 percuteur complet 
1 bras de détente 
1 percuteur 
1 brosse en crin 

L1.ïù 

f 

1 rele,·.:ur de percuteur aHc manche et aiguille 
2 patins pour le trépied-support. 
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1 cais::;e de pièces d ':! rechange contient: 

culasse mobile complète, c'est-à-dire, 
la culasse 
la grilfe de la cu lasse mobill! 

la \·is de la griffe Ce l'extracteur 
l 'extracteur 
le ressort de l'extracteur 
l'éjecteur 
la Yis de l'éjecteur 

joint intérieur 
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1 joint extérieur avec bague de s upport du joint, le levier 
d'armement et une goupille à ressort 

1 bras de détente 
1 bidon d'huile (1 kg) 
1 lime très fine, d emi ronde (10 cm a\·ec manche) 
1 lime très fine, triangulaire 10 cm avec manch e 
1 brosse en crin 
1 marteau avec manche 250 gr. 
1 récipient 
1 clef de canon 
1 clef pour la garniture é toupe 
1 clef pour l'alimente ur 
1 clef pour le guidon. 

1 sachet en cuir contient: 

1 boulon du loquet d'arrêt 
2 ressorts d'extracteur 
1 levier de débrayage 
1 boulon de levier de débrayage 
1 bouchon d'arrêt du trou de remplissage 
1 vis d'arrêt de traineau 
1 écrou chapeau du lubruicateur 
1 cliquet d'alimenteur 
1 loquet d'arrêt d'aJimentcur 
2 goupilles à ressort pour le joint extérieur 
3 percuteurs 
1 guidon. 

Equipement, accessoires et pièces de rechange dune compagnie 
de mitrailleuses à 3 sections, c.-à-d. 6 ou 9 mitrailleuses 1 

2 réserYoires à g lycérine 
2 réservoires à huile 
3 chargeurs. 

Le sac de L'armurier contient: 

1 poinçon 1.5 mm 
1 brosse en c rin 
1 releveur de percuteur avec manche et une aiguille à 

nettoyer 

98 

1 lime à polir demi ronde 10 cm avec manche 
1 baguette en laiton 12 cm 10 mm 
2 toiles émeri 
1 burette avec aiguille à nettoyer 
1 pince plate 
1 pierre à aiguiser triangulaire (carborundum) 18 cm 
1 baguette à 3 parties. 

La boite à outils de l'armurier comprend: 

a) outilc ordinaires: 

1 lime mordante (moyenne) triangulaire 
1 limt! mordante (moyenne) plate 
1 lime mordante (moyenne) demi ronde 
1 lime mordante (moyenne) triangulaire 
1 lime à polir (très fine) plate 
1 lime à polir (très fine) plate 
1 lime à polir (très fine) demi ronde 
1 lime à polir (très fine) demi ronde 
1 lime à polir (très fine) triangulaire 
1 lime à polir (très fine) triangulaire 
1 lime à polir fine ronde 
1 lime à polir fine coupante 
2 pierres carborundum triangulaire 
3 manches de lime 8 cm 
3 manches de lime 10 cm 
1 marteau en acier avec manche 0.6 kg 
1 massette en bois 
1 étau à main avec écrou à ailettes 
1 étau avec vis 2.5 kg 
1 garniture en tole, en cuivre ou en laiton 
1 étui à glissière pour scies à métaux 
3 scies à métaux 
1 tourniquet de serrurier 
1 tenaille à main, petite 
1 tenaille à main, grande 
1 soudoir en cuivre (0.4 kg de cuivre) 
1 emporte-pièce 
1 tournevis avec manche 14 cm 
1 brosse à crin 
1 foreuse à main 32 cru 
1 vrille hélicoïdale 2 nun 
1 vrille hélicoïdale 2.5 mm 
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30 cm 
15 cm 
15 cm 
15 cm 
12.5 cm 
10 cm 
12.5 cm 
10 cm 
12.5 cm 
10 cm 
12.5 cm 
15 cm 

16 cm 

pour étau 2.5 kg 



1 vrille hélicoïdale 3. mm 
1 vrille hélicoïdale 4 mm 
1 vrille hélicoïdale 5 mm 
1 tige plate en acier 12 cm d e long 
1 alésoir petit 
1 alésoir grand 
1 pierre à aiguiser à huile 
1 petite boite en f~r blanc (70 gr. d'ammoniac) 
l grande boite en fer blanc avec tarauds 
1 grande boite en fer blanc a\ cc coussinets à fileter 

tige d'étain à souder (0.15 kg) 
1 clef française pour mitrailleuse; 

b) accessoires pour la réparation et la , · éri
fication des mitrailleuses: 

1 calibreur minim. pour c:1non 
1 calibreur m:1xim. pou1· canon 
1 filière à coussin\!ts 
1 calibreur de controle 
1 calibreur de percuteur 
1 calibreur de chambre 
1 cartouche de controle m:1xim. 
l cassette contient: 
6 cartouches de controle (sans poudre) 
6 li nes de tir; 

c) parties non nu m é ,. o té cs cl e la mit r 3 i 11 ._.us ~ : 

2 éjecteurs 
::2 \"ÏS d'éjecteur 
2 e:J~:tracteurs 
2 ressorts d'extract eur 
2 ressort5 à boudin 
2 ressorts à boudin complets, c .-à. d. avec le urs bagues avant 

et arrière 
2 ressorts d 'alimentLur 
2 pistons com piets 
2 culasses mobiles 
2 queu~ de d étente 
2 alimenteurs complds 
2 traineaux d'ailùt-trépied ; 

l on 

cl) ma té ri c 1 cl iv crs 

1 tige d'acier roud, poli No. 12 
1 tig e d'acier rond, poli No. 18 l ong 33 cm, environ 
1 tige d'acier rond, poli No. 26 
1 tig..: d'acier rond, poli No. 34 
0.5 kg d'étoupe. 

cordeau d'asbesLe. 

Le_, inter\'alles s<! nempUss-~n t a v ce des chiffons blanc.s. 

L La boite de pièces de rechange comprend: 

2 douill e~' de poignée 
1 lcùc r d'armement 
1 détente 
1 l oquet d'arrèt de couve rcle de la boite de culasse 
1 da' ctte de boite de culasse 
1 ela' cttc du canon 
2 clavettes du corps de direction 

Je, ic r d'arrêt de train eau 
1 tuyau d'échappement 
1 robinet de vidange 
2 guidons 
1 vis de guidon 
1 écrou du le' ier d'arrêt de traincau 
4 écrous 8 mm 2 pour le robinet de vidange 

2 pour le cône d'échappement 
1 curseur de direction complet 
1 ressort de traineau 
1 s ùreté de détente 
2 \ Ï::, de fixation du lubrificateur 
2 ressorts de la poignée du corps de direction 
1 cla\'ettc de serrage de traîneau 
1 ressort r-our l'arc denté de l'al'tût-trépied 
1 1·essort pour le robinet de vidange 
2 ressorts de sûreté d e détente 
J écrcu pour la clavette filetée du traineau 
1 \"Ïs de joinl du tube à vapeur 
1 écrou de manche poignée 
1 le' icr de serrage du traineau 
2 \Ïs pour le lubriiicateur inférieur 
2 boulons pour ressort du cliquet 
1 VÏ::, de garniture de tr.aineau 
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1 boulon d'échappement pour le pot d'échappement 
2 ressort du boulon d'échappement 
2 vis pour le corps de direction 
2 vis d'arrêt de curseur de direction 
2 ressorts de la goupille d'arrêt du couvercle 
1 goupille de détente 
1 tète-écrou du couvercle de la boite de culasse 
1 boulon du loquet d'arrêt d'alimenteur 
1 boulon du loquet d'arrêt du couvercle 
1 garniture-étoupe du canon 
1 vis d<: la garniture-étoupe 
1 filtre complet du lubrilicateur 
2 tè~ écrou 
2 écrous du ressort de poignée de direction 
4 masselottes coulissantes 

Dispositif pour le tir contre avion: 

Support pour le tir contre avions 
Guidon rond avec tige de fixation 
Hausse suréle,·ée avec tige bras de fixation 
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Emploi tactique de la mitrailleuse. 

La mitrailleuse s'emploie comme arme automatique lourde 
dans l'infanterie et dans la cavalerie. Elle est employée dans 
le til· contre avions, dans les chars d e combat cLc toullc c-até
gorie, et sur les motocyclettes, etc. 

Les sections de mitrailleuses d'infunterie se composent de 
6 et 8 mitrailleuses réparties en 3 ou 4 groupes. 

L'escadron de cavalerie comprend 4 à 6 mitrailleuses répar
ties en 2 ou 3 groupes. La section est utilisée soit complète 
concentrée en un seul endroit, ou elle est répartie en groupes, 
d'après la situation du combat pour appuyer soit des unités 
d'infanterie ou de cavalerie. Dans l'action, le feu des mitrail
leuses soutient l'attaque et forme !'.ossature de la défensive. 

Les mitrailleuses sont placées, en général, dans 1es po.sitions 
de défense, derrière la première ligne ou dans la deuxième 
ligne, dans les progressions et les attaques elles suivent l'in
fanterie toujours prêtes à ouvrir le feu. 

Les mitrailleuses lourdes se déplacent pendant la progres
sion soit par section complète, soit isolément, pièce par pièce, 
pendant les arrèts du combat, une section ou une pièce .se 
déplace pendant que l'autre attend, dans l'ancienne position, 
qu'elles soit parvenue au nouvel emplacement. 

Ce n'est que dans ces cas que les sections de mitrailleu~ 
se séparent, dans les autres cas •:!lies doivent toujours ètoo 
réunies pour se soutenir et pour le cas ou une pièoe serait 
dans l'impossibilité de continuer le feu. 

Les mitrailleuses placées derrière la première ligne, doivent 
tirer dans les intervalles du front ou au-dessus de la première 
ligne. Le rendement du tir est beaucoup augmenté quand les 
mitrailleuses tirent de flanc. 

Le sei'VÏce de la mitrailleuse en campagne pour l'infanterie~ 
se compose de 7 hommes et de 8 si l'arme est munie d'un 
bouclier, de 7 dans la cavalerie; ils sont numérotés d'après les 
tàches qu'ils remplissent, dans l'ordre suivant Nos. 1., 2. 
et 3., chef de pièce, mitrailleur, et chargeur qui sont les ser
,·ants directes de la mitrailleuse, ils ont pour tàche d'amener 
la mitrailleuse à sa position, avec son affût-trépied et une caisse 
à cartouches. Les Nos. 4., 5. et 6., sont des porteurs de car
touches qui portent deux caisses chacun. Le No. 7. porte le 
réservoir et, le cas échéant, la caisse d'accessoires, le No 8. 
porte la partie supérieure du bouclier, il devra retourner cher-
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Fig. 31. 



cher la partie inférieure si la mitrailleuse doit rester un certain 
temps, sur la mème position. Les Nos de 4. à tl. forment éga
lement la liaison entre la m.itrailleuse et ses moyens de tran_s
pOI·t c.-à-d. mulets on voitu_rcttes. On peut former avec les ser
vants deux relèves qui se remplacent. Dans ce but chaque chef 
doit s'efforcer de donner à ses servants ILlle instruction leur per
mettant de connaitre tous leurs dc\'oirs et d'~tre à mème de 
servir direcrement et d'employer U-lle mitrailleuse. 

Chaque section de la mitrailleuse comprend, en plus des 
servants ILll appréciateur des distances qui a recu u_ne instruc
tion spéciale, il est m~LDi d 'instruments d'optique , un honune 
de liaison pour la transmission des ordres, ILll armurier ou ILll 
aide armurier qui peut effectuer les réparations urgentes et 
enfin un sous-officier commandant les conducteurs de chevaux 
de bàt et les voiturettes. 

La section de mitrailleuses d 'injanterie au combat comprend: 

2 mitrailleuses 
1000 cartouches 

2 boucliers et le matériel necessaire 
18 servants 
1 sous-officier 
1 armurier 

2 mitrailleuses 
9000 cartouches 

1 matériel nécessaire 
1 sous-ollicier 
1 armurier 

16 scnants. 

ou: 

Les conducteurs de voiturettes et de chc,·aux de bàt ne .sont 
pas compris dans cette désignation. Le nombre indiqué des car
touche!> varie si nous prenons lLO matériel spécial de signalli.
satiou etc. La fig. 30. nous m ontre U-lle mitrailleuse e n position 
de combat, une partie des sen·ants ct le chef de section. La 
fig. 31. nous montre dilférentes phases du combat où h mitrail
leuse est employée. 

Um· section de mitrailleuses (3. ou 4.), au complet, comprend 
en outre un petit atelier de réparations qui comprend les in
struments jndispensahles et un petit feu de campagne. Cet 
atelier est sous le conunande ment de l'armurier Je plus ancien. 
On y ajoute les infirmers, les téléphonistes etc. 
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Fig. 34. 
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F, l! 37 . 

Le transport des mitrnilleuses, de leur matériel et des muni
tions est effectué dans l'inlanterie par deux voiturettes tirées 
par 1 che\'aL Chaque section a 2 '.'oiturctt..es. Les sections de 
montagne ont 6 mulets de· bàt. 

Dans la cavalerie les mitrailleuses sont ti·ansportées par des 
cbe\·aux de bàt conduits à la mairi. 

L'organisation est semblable à ceUe d-e l'inianterie. 

La fig. 32. nous montre un exemple de la formation d'une 
section de mitrailleuses d'infanterie. La fig. 33. nous montre 
une section de montagne même formation et -emploi que l'in
fanterie. 

La fig. 34. montre le transport de l'affût-trépi-ed et du ma
tériel par voiturette. Les fig. 35. et 36. montrent le transport 
par mulets ou par chevaux de bàt. 
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Tir contre avion. 

Pour le tir contre avions on emploie la mitrailleuse et son 
affût-trépied qui se place sur les pieds antérieurs étendus. 
Le pied arrière étendu porte un ùispositil spécial pour le tir 
contre a\-ions et un support pour le pivot de la mitraill euse lui 
permettant un tir de 360; a\"ec une éléYation de 90" au maxim. 
Il est necéssaire d'alourdir l'alfùt-trépied soit par un homme 
qui s'assied sur les deux pieds antérieurs soit par tout autre 
fardeau approprié, cet homme guide en mème temps la bande 
à cartouches. 

La :fig. 37. montre la mitrailleuse en position de tir contre 
avions. 

Il est très avantageux de tirer sur l'alfùt-trépied retourné 
quand on est obligé de placer la mitrailleuse dans les hautes 
herbes, dans les céréales etc., où la hauteur normale du trépied 
ne fournirait pas un champ visuel suffisant. La précision du tir 
est fàcheusement influencée par la position éle\'ée de l'arme, 
il est recommandé de n'employer ce mode de tir que rarement 
et toujours à moins de 1.000 ms. 
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Tir indirect. 
Appareils de pointage pour le tir indirect. 

L'efficacité du tir de la mitmilleusc dépend du bon fonction
nement de son mécanisme et avant tout de la précision des ap
pareils de pointage. 

C'est pour cette raison qu'en plus de la hausse permettant 
Ie tir direct, la mitrailleuse est muriie d'un correcteur spécial 
lui permdtant d'employer toute la portée de l'arme .et les avan
tages du tir indirect sur des buts différents. Le correcteur per
mettant un tir indirect précis comme celui de l'artillerie lourde 
est un appareil moderne pour mitrailleuses permettant un tir 
de précision partant des abris. Malgré sa construction simple, 
ses dimensions réduites et son faible poids il est d'une grande 
précision; l'échelle de pointage et de correction permet des 
calculs exacts à un millième d'artillerie près. 

Le pointage à l'aide de point de repère est effectué à l'aide 
du collim<~teur qui tourne horizontalement autour d'un axe 
dans le plan vertical de pointage. Le collimateur est fixé à la 
position voulue à l'aide d'une goupille d'arrèt. 

Le barillet du correcteur porte une graduation de 0 à 6.400 
millième:> d'artillerie, numérotés de 200 en 200 millièmes et 
permet de tourner le collimateur de 360" complets dans le plan 
horizontal. Le pointage en direction s'effectue en tournant la 
molletU:· de pointage qui porte à sa circonférence tme échelle. 
de 0 à 100 millièmes; un seul tour de vis correspond à 100 
millièmes du barillet du correcteur. 

Pour faire une correction rapide .et provisoire, le levier de la 
\-is de la mollette du correcteur doit désembrayer la roue den
tée, le collimateur peut alors èt.re facilement tourné à la main 
à l'angle voulu. 

Lu partie supérieure du correcteur porte deux niveau à 
bulle permettant de mettre l'axe du correcteur dans la position 
vcrticalt: convenable, les niveaux horizontaux permettant de 
pointer le canon en profondeur, la position oblique de la mitrail
leuse est supprimée à l'aide du niveau latéral. 

L'angle de projection pour une distance donnée est obtenu en 
tournant le barillet d'élévation du correcteur; son échelle est 
graduée en hectomètres de 20 en 20 ms. jusqu'à 2.500 ms.. 
Pour déterminer l'angle de site on emploie le barillet du cor
recteur qui porte une graduation de - 1500 à + 1500 milliè-
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mes d'artillerie. Les déterminations précises et provisoires se 
font de la même façon que pour le barillet de pointage, la 
graduation de l'échelle est la mème. 

En tournant la vis inférieure le correcteur tourne dans le 
plan perpendiculaire par rapport à l'axe du canon ce qui fait 
prendre à l'axe de ce dernier une position verticale exacte 
même quand la mitrailleuse est inclinée, c'est-à-dire que le 
calcul de pointage en profondeur ct de correction en direction 
se fait toujours exactement dans la position horizontale ou ver
ticale. 

Pour le monter sur la mitrailleuse, le correcteur porte une 
garniture qui s'introduit dans le logement placé sur le coté 
gauche de la boite de culasse. Il s uffit simplement de tourner 
la clavette pour assurer une position exacte au correcteur par 
rapport à la mitrailleuse et à l'axe du canon; de cette façon 
le correcteur est exactement et facilement monté sur la mi
trailleuse, on peut le démonter très facilement. Pour controler 
éventuellement le montage exact du correcteur sur la mitrail
leuse on place dans le forage du canon un calibreur muni d'un 
niveau. 

Pour effectuer le pointage on détermine l'angle de correcLi<>n 
entre le point de repère et l'objectif par rapport à la position 
de la mitrailleuse; on y ajoute la correction de la dérivation de 
la balle et œlle du vent latéral et, le cas échéant, la composante 
perpendiculaire du , -ent à la direction du projectile. 

On fait prendre au correcteur la correction ainsi obtenue en 
tournant le barillet de pointage en direction ; d'après la distance 
du but on donne l'élé,·ation voulue au correcteur en mettant 
le barillet d'élévation à sa position en t e ïlant compte de la cor
rection longitudinale par ra pport au vent, de la variation du 
poids spécifique de l'air et de la diminution de la vitesse ini
tiale du projectile provoquée par les différences de température 
de la poudre et par l'usure du canon. L'angle de site s'obtient 
sur l'échelle du barillet de pointage en profondeur. 

Après avoir fixé le correcteur, on obtient la correction en 
direction du canon en \"ÎSant avec le collimateur le point de 
repère; en élevant la mitrailleuse on fi.xe le niveau longit;idunal 
en mème temps que l e nùeau latéral en tou.rnant la vis infé
rieure. · 

Par le réglage convenable des niveaux, le pointage est ter
miné et le canon est dans la position de pointage correct. 
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Données numérique~ de la mitrailleuse 
,Schwa.rzlose". 

longueur totale 
calibre du canon de tir 
calibre du canon d'exercice 
longueur du canon de tir 
longueur du canon d'exercice 
longueu_r de la partie rayée 
longueur de la chambre et du canon 

de raccordement 
trajet de la balle dans le canon 
genre des rayures 
direction des rayures 
angle des rayures 
élévation des rayures par tour 
profondeu.r des rayures 
largeur des rayures 
nombre des rayures 
poids du canon de tir 
poids du canon d'exercice 
poids de l'arme entière 
poids de l'eau dans le manchon réfri

gérant (3.4 litres) 
poids de l'huile dans le lubriiicateur 

(0.3 l) 
poids de la mitrailleuse, avec l'eau 

et l'huile 
hausse 
échelle de la hausse 
distances de la hausse 
poids de la balle 
pression extrème dans le canon 
Yitesse initiale de la balle 
énergie à la sortie du canon 
distance max. à 330 
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mm 1045 
7.78 
4.65 

630 
643 
558 

72 
574.5 

continues 
à droite 

5° 50' 
mm 240 

0.15 
3.7 
4 

kg 1.5 

" 

1.65 
20.4 

3.4 

0.25 

" 24.05 
repliable 
métrique 
200 à 2000 ms. 
gr 10 

kg/ cm2 3.400 
mm 815 

mkg 332 
ms. 3.500 



Données numériques de l'affût-trépied. 

Hauteur de la bouche du canon au-dessus du sol dans les 
trois positions de l 'alfùt-trépied: 

à la position la plus élevée 
à la position moyc•u1c 
à la position la plus basse 

Elé\ation extrème d 'après la position de 
l 'affût-trépied à la position 

la plus éle,·ée 
moyenne 
la plus basse 

Dépression extrème d'après la position 
de l'aifùt-trépied 

à la position la plus éleYée 
à la position moyenne 
à la position la plus basse 

Fauchage horizontal 

Poids de l'affùt-trépied 
Poids d'une bande pour 250 cartouches 
Poids d e 250 cartouches à balle 
Poids d'une caisse pour 250 cartouches 
Poids de 3 poignées m é talliques de la 

bande à cartouches 
Poids d'un bande contenant 250 car

touches à balle 
Poids de 250 cart. d 'exercice avec 

balle en bois 
Poids d 'une bande contenant 250 cart. 

d 'exercice 
Poids d'une caisse contenant 250 car

touches à balle et 3 poignées 
Poids d 'une caisse contenant 250 car

touches d'exercise, une bande et 3 
poignées 
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cm 60 
45 
25 

35° 
'r û _;) 

40 

10° 
20 • 
30u 

3;)u 

kg 19 
1.03 
6.125 
1.79 

0.08 

7.155 

" 3.525 

4.555 

9.025 

6.425 

··i ... 

'~ 

... 
•· 

Huile d'arme spéciale. 

Huile d'arme, minérale destinées à l'armée. On l'emploie pour 
le graissage du mécanisme des canons et des nùtraiU.euses. "Elle 
est colorée pour la distinguer des autres huiles. (Sudan IV.). 

Poids spécifique 0.900; viscosité à 20° C 5''- 8•• E; p-oint de 
congélation - 20" C. 
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