


HISTORIQUE.

A l’issue de la 2ème guerre mondiale, à l’instar des pistolets automatiques, au niveau des
pistolets mitrailleurs nos armées sont équipées de matériel trop diversifié et de calibres
différents. Comme les armes de prise MP 40 ou livrées par les alliés STEN MK II et III, Marlin
UD 42 et M3 en calibre 9 mm ou Thompson M 21 et M1 / M 1 A1 en calibre .45 (11,43 mm)
ou le MAS 38 à la munition trop faible de calibre 7,65 mm L. 

Il  convient donc d’uniformiser un calibre pour une nouvelle arme et comme pour le PA
MAC 50 c’est la cartouche de 9 mm P (Parabellum) qui est adoptée.
Durant la guerre d’Indochine on tenta de remplacer le PM MAS 38 par un PM Hotchkiss
CMH  (Carabine  Mitrailleuse  Hotchkiss)  en  9  mm  P  qui  fut  expérimenté  par  les  B.E.P.
(Bataillon Étrangers de Parachutistes) mais jugé trop complexe, il ne fut pas retenu.
Il est donc décidé l’étude d’une nouvelle arme de conception nationale. 
Parmi les  prototypes en lice ce sera celui  de la Manufacture d’Armes de Tulle  qui sera
retenu sous l’appellation de PM de 9 mm modèle 1949. La production lancée à la fin de
l’année elle équipera en priorité les forces en E.O. (Extrême Orient). Quelques années plus
tard, l’arme subit des modifications importantes, un anneau de bretelle est soudé sous la
poignée pistolet (0), la carcasse, la boite de culasse et la tige guide sont rallongés de 10 mm
Ce qui permet de différentier le premier modèle dit «à carcasse courte» avec un cube de
carcasse carré,  du second modèle avec un cube de carcasse trapézoïdale.  Sur  les  deux
modèles la frette de canon n’est pas soudée entièrement (1). Le mécanisme de détente est
amélioré, une pièce est rajoutée (pièce de sécurité de culasse 2) qui interdit l’armement de
la culasse ou le départ du coup alors que sur le premier modèle, seul le départ du coup
était impossible mais pas l’armement sans action sur la pédale de sécurité. Sur ce nouveau
mécanisme une étoile à cinq branches est frappée au centre de la détente coté gauche (3).

En 1965 la MAS reprend la fabrication et en 1967 un troisième modèle, simplifié, apparaît.
La frette de canon est soudée plus solidement (2), la poignée pistolet est moulée, donc les
plaquettes disparaissent (3), le levier d’armement est simplifié (4) et les tubes latéraux de
coulissement de crosse sont diminués en longueur.
Cette  arme,  construite  à  environ  700  000  exemplaires,  a  équipé  de  nombreux  pays
étrangers, la police et les douanes. 
Un modèle dénommé 49/54 à crosse en bois et canon un peu plus long a aussi équipé la
police et certains convoyeurs de fonds.
Une maquette didactique à l’échelle 2 a été fournie aux unités d’instruction.
A noter que durant  de longues années on appelait  tous ces pistolets mitrailleurs :  des
«mitraillettes».  Sans doute à la  lecture  de certains  documents  !!!  ce mot  était  surtout
fréquent dans la bouche des Résistants, maquisards ou terroristes, c’est selon !!!



Système de détente 1er type (en haut) et 2ème, 3ème types modifiés (en bas)







RENSEIGNEMENTS NUMERIQUES.

Longueur de l'arme dépliée :                           710 mm 1er type, 720 mm 2ème et 3ème type.
Longueur de l'arme repliée :                                                                                                  460 mm
Longueur du canon :                                                                                                                230 mm
Longueur de la ligne de mire :                         365 mm 1er type, 370 mm 2ème et 3ème type.
Hauteur :                                                                                       194 mm repliée, 293 mm dépliée
Poids à vide :                                                                                                                             3,500 kg
Poids chargé :                                                                                                                           4,175 kg
Contenance du magasin :                                                                                  20 ou 32 cartouches
Calibre :                                                                                                                                          9 mm
Munition :                                                                                             9 x 19 dite 9 mm parabellum
Rayures :                                                                                              4 à gauche au pas de 270 mm
Vitesse initiale (Vo) :                                                                                                                350 m/s
Cadence de tir :                                                                                                             600 coups/mn
Vitesse pratique de tir :                                                                                                150 coups/mn
Portée pratique :                                                                                                                          100 m
Portée utile maxi :                                                                                                                       200 m
Pénétration :                                                                                                    22 cm de sapin à 50 m

CARACTERISTIQUES GENERALES.

Classification :                                          arme individuelle d'épaule, automatique à tir continu

Subdivision :                                                                                                            pistolet mitrailleur
Utilisation :                                                                                                              combat rapproché
Canon :                                                                                      rayé, chambre pour étui cylindrique
Système moteur :                                               action directe de la veine gazeuse sur la culasse
Système de fermeture :                                                                                          culasse non calée
Alimentation :        chargeur à piles imbriquées, indépendant de l'arme, introduction directe
Système de détente :                                                                       simple par détente et gâchette
Système de percussion :                         percussion rectiligne, percuteur solidaire de la masse
                                                                                                       percutante, armé culasse ouverte
Extraction :                                                        normale, extracteur axé et poussé par un ressort
Éjection :                                                     éjecteur projetant, fixe, porté par la boîte de culasse
Sécurités :                                                                                        à la percussion (avant-chambre)
Appareils de pointage :                                    hausse à 2 feuillets basculants (100 m et 200 m)
                                                                                                                             et guidon sur embase
Accessoires à la puissance de feu :                       crosse coulissante, boîtier chargeur pivotant
Marquages :     sur la face arrière du cube de carcasse (numéro seul ou fabricant, modèle et
                             numéro) sur le dessus de la boîte de culasse (fabricant, modèle et numéro)
Finition :                                                                                                                              phosphatée

      



LA COMPOSITION DU TABLEAU D’U.C.  (UNITE COLLECTIVE).





ENTRETIEN, VERIFICATION, REPARATION.





    VERIFICATEURS D'AME DU CANON :  

    4     8,85    MINI                                                                                        MAT 49 SERIES A.B.C.D.
    5    8,90    INTERMEDIAIRE                                                                                                      
    6    8,93    REBUT EN SERVICE
    7     8,80    MINI                                                                            MAT 49 SERIES E & SUIVANTES
    8     8,85    INTERMEDIAIRE                                                                            
    9     8,88    REBUT EN RECONSTRUCTION                                                  
  10     8,90    REBUT EN SERVICE                                                            

VERIFICATEURS DE FEUILLURE :

  14   18,55    MINI                                                                                                               MAT 49
  15   18,90    INTERMEDIAIRE                                                                                                 
  16   19,30    REBUT                                                                                                                  

VERIFICATEURS DIVERS :

  19   SAILLIE DU PERCUTEUR                                                                                            MAT 49
  20   RESSORT DE GACHETTE                                                                                                  
  21   TENON DE BOITE DE CULASSE                                                                                       
  28   APPAREIL DE DEPOSE DU PROTEGE GUIDON                                                              
  29           "          A REMANDRINER LE TUBE PROTECTEUR DE CANON                             



COLLECTION D’EFFETS D’EQUIPEMENTS.
En cuir T.T.A. (TouTes Armes) et en toile pour T.A.P. (Troupes Aéro-Portées) communément 
appelés «brelages».



L’INSTRUCTION.
Le pistolet mitrailleur didactique.

Il s’agit d’une arme rebutée à la réception après contrôle.
Astucieusement découpée à des endroits bien précis, elle permet d’assimiler le
fonctionnement des mécanismes internes en la manipulant et est beaucoup plus
compréhensible qu’une lecture ou des images sur un document technique.

 



Le 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.



TIR ET CIBLES.





SC 1 (Silhouette de Combat n°1).



DOCUMENTATION.









Algérie 1958, grenadier voltigeur du 2ème R.E.P.  armé du P.M. MAT 49 et de grenades à main
françaises et U.S.

Allemagne 1963, l’auteur entouré de deux «Spahis» du 3ème R.S.(A) de garde au fanion de
l’Escadron armés de P.M. MAT 49.

Alain TOMEÏ
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