Historique : Mousqueton de 8 mm modèle 1892

Étudie pour être affecté à l’artillerie dont les personnels sont sensés œuvrer en arrières des
lignes, son utilisation sera étendue à plusieurs autres armes, voire même l’aviation (à
l’époque on ne parlait pas encore de l’armée de l’air) et la marine. Un sabre baïonnette lui
est affecté. En 1927 la baguette de nettoyage étant supprimée son logement est bouché
par une enture. En 1916 un nouveau mousqueton est adopté ayant une capacité de
chargement de 5 cartouches au lieu de 3, certains 92 seront modifiés et prendront
l’appellation de 1892 M 16 (Modifié 1916).
Le 92 et ses descendants continueront, malgré tout, leurs services auprès des
établissements pénitenciaires et des C.R.S. (Compagnies Républicaines de Sécurité).

Renseignements numériques :
Longueur de l'arme :
Longueur de l'arme avec baïonnette :
Longueur du canon :
Longueur de la ligne de mire :
Poids à vide :
Poids chargée :
Poids chargée avec baïonnette :
Contenance du magasin :
Calibre :
Munition :
Rayures :
Vitesse initiale (Vo) :
Vitesse pratique de tir :
Portée pratique :
Portée utile maxi :
Pénétration :
Perforation :

945 mm
1345 mm
450 mm
352 mm
3,100 kg
3,195 kg
3,620 kg
3 cartouches
8 mm
8 x 50R
4 à gauche au pas de 240 mm
570 m/s avec la balle M - 637 m/s avec la balle D
20 à 25 coups/min
200 m (hausse de combat)
2000 m
50 cm de terre et 40 cm de sapin à 400 m avec
la balle D
1 mm de plaque d'acier chromé à 400 m avec
la balle D

Caractéristiques générales :
Classification :
Utilisation :
Canon :
Système moteur :
Système de fermeture :
Alimentation :

arme individuelle d'épaule, à répétition
tir aux distances moyennes à longues
rayé, chambre pour étui bouteille à bourrelet
force musculaire du servant
culasse calée à verrou fixe
manuelle, magasin intégré à pile unique type
Mannlicher
Système de détente :
simple par détente-gâchette
Système de percussion :
percussion rectiligne
Extraction :
extracteur à action normale, lame ressort à griffe
Ejection :
fixe projetant, porté par la boîte de culasse
Sécurité :
au verrouillage par la rampe hélicoïdale de la culasse
Appareils de pointage :
hausse d'origine pour balle M: à curseur sur rampe
(200-1000 m) et planchette (1200-2000 m)
hausse mle 1898 pour balle D: à curseur sur rampe
(200-1000 m) et planchette (1200-2400 m)
guidon rectangulaire sur embase
Accessoires à la puissance de feu : sabre-baïonnette modèle 1892
Finition :
entièrement bronzé sauf la culasse et la plaque de
couche
Fabricants :
Manufactures d’Armes de Tulle, de Châtellerault
et de Saint Étienne

Mousqueton de 8 mm modèle 1892 Modifié 1916

Historique :
En 1916 est adopté un nouveau mousqueton, sur la base du 1892 mais qui verra sa
capacité de chargement passer de 3 à 5 cartouches. Il n’arrivera sur le front que peu de
temps avant la fin de la 1ère guerre mondiale mais il commencera la seconde !!! Il aura la
même fin de carrière que son aîné.

Renseignements numériques :
idem que le mousqueton Mle 1892

Caractéristiques générales :
idem que le mousqueton mle 1892 selon le modèle transformé.

Munitions :

1 Clip garni à 3 cartouches pour modèle 1892
2 Cartouche inerte de manipulation, monobloc
3 Cartouche inerte de manipulation, monobloc, variante
4 Clip garni à 5 cartouches pour modèle 1892 M 16, le clip de 3 est aussi acceptable
5 clip vide pour 3 cartouches pour modèle 1892
6 clip vide pour 5 cartouches pour modèle 1892 M 16

Documentation :

Équipements :

Accessoire à la puissance de feu :

Baïonnette 1er modèle 1892, plus tard elle sera modifiée par raccourcissement du quillon,
ci-dessous.

Armes en situation :

Vercors, juin 1944, un 92 M 16 est sorti d’une cache

Paris, août 1944, deux 92 M 16 sur une barricade
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