


Historique :

A l’issue de la première guerre mondiale la cartouche de 8 mm (dite Lebel) devenait un
problème, notament dans l’utilisation du F.M. C.S.R.G. 1915 (Chauchat, Sutter, Ribeyrolles
et  Gladiator).  L’état major lance alors l’étude d’une nouvelle cartouche et au début des
années 1920 la cartouche de 7,5 X 58 est créée et dans le même temps est lancée une
étude pour l’adoption d’un nouveau fusil mitrailleur. Les manufactures d’état, mais aussi
des entreprises privées seront en lice pour réaliser des prototypes qui seront présentés,
entre  1921  et  1923,  à  différents  essais  où  seront  également  présents  des  fabricants
étrangers tel que Browning, Madsen ou Lewis. Mais c’est le dernier venu, tout juste sorti
d’usine et présenté par la M.A.C. qui sera choisi et, après quelques modifications, prendra
l’appellation de FM de 7,5 mm modèle 1924 qui chambrera cette nouvelle cartouche. Mais
suite à des incidents, notamment relatif à la cartouche de 7,92 X 57 (dite 8 mm Mauser)
ayant une trop grosse ressemblance, la cartouche est modifiée par un raccourcissement de
l’étui de 4 mm. Elle est définitivement adoptée en 1929 sous l’appellation de cartouche de
7,5  X 54 modèle 1929 C.  La M.A.C.  modifie donc cette arme en conséquence,  afin de
l’adapter à cette nouvelle munition et dont l’appellation définitive sera : FM modèle 1924
M 29 plus couramment appelé 24/29. Ce F.M. connaitra un succés non démenti puisqu’il
fut de tous les combats, 2ème guerre mondiale, guerres d’Indochine et d’Algérie et dans
certains  cas  au début  des  OPEX (OPérations  Extérieures).  La  venue de l’A.A.  52 (Arme
Automatique  modèle  1952)  commence  à  sonner  le  glas  de  sa  brillante  carrière.  De
nombreux pays étrangers en ont été équipés et il a servi dans la police et les C.R.S. Les
derniers à l’utiliser seront les gendarmes où il sera retiré à la fin des années 1990. 



Renseignements numériques:

Longueur de l'arme :                                                                                                             1070 mm
Longueur du canon :                                                                                                                500 mm
Longueur de la ligne de mire :                                                                                               640 mm
Hauteur de l'arme :                                                                 en ordre de combat :           500 mm
                                                                                                 en position transport :            190 mm
Poids à vide (sans béquille) :                                                                                                  8,930 kg
Poids à vide (avec béquille) :                                                                                                  9,590 kg
Poids chargé (sans béquille) :                                                                                                9,830 kg
Poids chargé (avec béquille) :                                                                                              10,490 kg
Contenance du magasin :                                                                                             25 cartouches
Calibre :                                                                                                                                       7,5 mm
Munitions :                                                                 7,5 X 58 mle 1924 C   (pour le FM mle 1924)
                                                                                      7,5 X 54 mle 1929 C (pour le FM mle 24-29)
Rayures :                                                                         4 à gauche ou à droite au pas de 270 mm
Vitesse initiale (Vo) :                                                            850 m/s (avec cartouche mle 1924 C)
                                                                                                820 m/s (avec cartouche mle 1929 C)
Cadence de tir :                                                                                                            450 coups/min
Vitesse pratique de tir :                                                                                    150 à 200 coups/min
Portée pratique :                                                                            hausse de combat             600 m
Portée utile maxi :                                                                                                                     1200 m
Portée maxi :                                                                3100 m avec la cartouche à balle ordinaire
                                                                                     5100 m avec la cartouche à balle perforante
Pénétration :                                    70 cm de terre à 400 m avec la cartouche à balle ordinaire
Perforation :                                     3 mm d'acier à 400 m avec la cartouche à balle perforante



Caractéristiques générales:

Classification :                  arme collective légère d'épaule, à tir mixte rafale ou coup par coup
Subdivision :                                                                                                                 fusil-mitrailleur
Utilisation :                                                                   combat aux distances moyennes à longues
Canon :                                                                     rayé, chambre pour étui tronconique à gorge
Système moteur :                                                                 emprunt de gaz en un point du canon
Système de fermeture :                                                                           culasse calée à verrou fixe
Alimentation :           chargeur à piles imbriquées, indépendant de l'arme, fixe pendant le tir,
                                                                                                                                introduction directe
Système de détente :         par détente et gâchette (tir en rafale), par détente, mentonnet et
                                                                                                                    gâchette tir coup par coup
Système de percussion :    percussion rectiligne, percuteur solidaire de la masse percutante,
                                                                                                                             armé culasse ouverte
Extraction :                                               à action forcé, extracteur axé et poussé par un ressort
Éjection :                                                     éjecteur projetant, fixe, porté par la boîte de culasse
Sécurités :                                                                                         course de garde au verrouillage
Sûretés :                                                                                 levier bloquant les détentes au repos
Appareils de pointage :             hausse à œilleton basculant, curseur et planchette sur rampe
                                                                                            (200 m à 2000 m) et guidon sur embase
Accessoires à la puissance de feu :         arrêt du tir culasse ouverte, ralentisseur de cadence
                                                                                                                               de tir, cache-flamme
 Marquages :      sur la face gauche de la carcasse et le dessus du canon (modèle et numéro)
Finition :                                                                                                                              phosphatée



Composition du tableau d’U.C. (Unité Collective)



Entretien et vérification :

Vérificateurs d’âme du canon :
1     7,5    Mini                                                                                                  (1953)   modèle 24/29
2     7,54  Intermédiaire                                                                                  (1953)         «          «
3     7,56  Exercice avec tir réel au dessus des troupes                              (1972)    armes de 7,5
4     7,58  Rebut en reconstruction                                                                (1976)       «         «
5     7,64  Rebut en service                                                      (1957)    modèles 24/29  -  31  -  34
6     7,64  Rebut en service                    (1979)   modèles 24/29  -  31  -  34  -  AA 52  -  AA N F1

Vérificateurs de feuillure 
  7    42,6    Mini                                                                                                  modèles 24/29  -  31
  8    42,65  Inspecteurs d’armes                                                                   (1964)     armes de 7,5
  9    42,7    Intermédiaire                                                                                (1954) modèle 24/29
10    42,8   Rebut en reconstruction
11    42,9   Rebut en service                                                               (1954)   modèles 24/29  -  31
12    43      Rebut en service                                                                           (1932)   modèle 24/29
15    47      Rebut en service                                                                                 (1926)   modèle 24

Vérificateurs divers :
20              Saillie du percuteur, pièce n°1                                                          (1932)   modèle 24
21                      «               «              «   n°1                                                    (1931)   modèle 24/29
22                      «               «              «   n°2                                                                         modèle 24
23                      «               «              «   n°2                                                                   modèle 24/29
26              Profondeur de chambre                                                                             modèle 24/29
27              Cale de réglage clavette d’assemblage                                          (1927)     modèle 24
28                     «             «            «                 «                                                 (1935) modèle 24/29
29                     «             «            «                 «                                                                    «         «
30              Fraise de logement de clavette d’assemblage                                              «         «
31              Logement de l’extracteur                                                                                 «         «
32              Outil combiné                                                                                                     «         «

 



Collection d’effets d’équipements :

Pour le tireur F.M. qui est équipé d’un pistolet automatique (35 A, 35 S, P 08, P 38, 1911 A1
ou  MAC  50)  comme  arme  de  défense  rapprochée.  Equipement  en  cuir  T.T.A.  (TouTes
Armes) ou en toile T.A.P. (Troupes Aéro-Portées), communément appelés «brelages».



Instruction :

24/29 didactique :



Tir à blanc :

Lors d’exercice de combat, pour permettre la pratique du tir sans utiliser de cartouches
réelles on emploie des munitions dites «à blanc». Pour se faire, et afin d’assurer
l’automatisme de l’arme, un BTB (Bouchon de Tir à Blanc) est monté en bout du canon.
Le bouchon du 1er modèle (1) se monte directement en bout du canon. Le 2ème modèle, 
(2) commun à la mitrailleuse MAC 31 se monte entre le canon et le cache flamme pour 
l’utilisation de cartouche à balle en bois creux. Le 3ème modèle (3) pour le 24/29 est aussi 
monté entre le canon et le cache flamme pour le tir de cartouche plastique (4).



Les cibles :



Documentation :



Armes en situation :

Un groupe de combat du 2ème R.E.P. en opération en Algérie casse croûte dans un SIMCA
cargo F 594 WML d’un élément de transport du Train. Dépassant de la ridelle, un FM 24/29
et un PM 49 et FR 36/51 décrits dans de précédents articles.

Alain TOMEÏ
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