


Historique :    M.A.S. 1873

A l’issue de la guerre de 1870 les armes de poing de notre armée sont largement périmées.  

Une commission étudie le choix d’une nouvelle arme, à percussion centrale, à simple et 
double action, qui soit robuste, d’un entretien minime et facile à mettre en œuvre.   Le 
Chamelot-Delvigne fut adopté en 1873 et construit par la M.A.S. (Manufacture d’Armes de 
Saint Étienne) sous l’appellation de revolver de 11 mm MAS modèle 1873. Il équipera 
l’ensemble de notre armée puis, progressivement laissera sa place au revolver de 8 mm 
modèle 1892. Mais on le retrouvera toujours en service lors de la 1ère et même 2ème 
guerre mondiale dans certaines unités comme le train des équipages ou l’artillerie en 
raison du manque d’armes de poing. Aussi en Indochine et en Algérie dans les villages 
isolés dépourvus de présence militaire. Il était distribué par le l’administrateur de la 
commune mixte. Un modèle plus léger et de meilleurs facture, pour officier, fut adopté en 
1874. La marine nationale l’adopta, en 12 mm, sous le nom de 1873 de marine. Il est 
reconnaissable par son ancre de marine frappée sur la calotte de crosse.



Renseignements numériques :
Longueur de l'arme :                   242 mm
Longueur du canon :                   114 mm
Longueur de la ligne de mire :   142 mm
Hauteur :                                       170 mm
Poids à vide :                                 1,195 kg
Contenance du magasin :           6 cartouches
Calibre :                                          11 mm
Munition :                                      11x 17 R  Mle 1873 et Mle 1873/90 balle en plomb
                                                         Mle 1890/1900 à blanc, balle en papier
Rayures :                                         4 à droite au pas de 350 mm
Vitesse initiale (Vo) :                     130 m/s (avec cartouche mle 1873)
                                                         190 m/s (avec cartouche mle 1873-90)
Portée pratique :                           25 m

Caractéristiques générales :
Utilisation :                                            combat rapproché
Canon :                                                  rayé, chambres pour étui cylindrique
Système moteur :                                arme à répétition, tir en simple et double effet         
Système de fermeture :                      calage au départ du coup (barillet fixe)
Alimentation :                                      chargement simple par barillet, chambre après 
                                                               chambre
Système de détente :                          simple par détente et gâchette
Système de percussion :                     percussion circulaire, percuteur solidaire de la masse 
                                                               percutante                                                             
Extraction :                                           manuelle, par tige actionnée par le tireur
Éjection :                                               manuelle, par tige actionnée par le tireur
Sécurité :                                               par cran de demi-armé
Appareils de pointage :                       cran de mire usiné dans la carcasse et guidon sur 
                                                                embase
Accessoires à la puissance de feu :   démontage facilité par tournevis intégré dans l'axe 
                                                                 de barillet
Marquages :                                          pièces principales marquées au n° de l'arme, les 
                                                                plus petites ne comportant que les 2 derniers chiffres    
Finition :                                                 polie blanc sauf chien, détente, portière de
                                                                chargement et poussoir de barillet passés au jaune



M.A.S. 1874

Ce modèle, dérivé du 1873, a été adopté en 1874 pour équiper les officiers, il a donc été  
allégé et sa finition est améliorée. Malgré cela il sera, comme le 1873, handicapé par la 
faiblesse de sa cartouche PN(à Poudre Noire) mais gardera néanmoins les qualités de son 
aîné. L'adoption de la cartouche Mle 1873-90 lui redonnera de la puissance mais il est 
toujours chargé à la poudre noire avec tout les inconvénients que cela engendre 
(encrassement, fumée...). Il suivra exactement la même carrière que le 73, le 73 de marine 
et le 92 qui, lui, est à la PSF (Poudre Sans Fumée).

Renseignements numériques :
idem revolver Mle 1873 sauf :               

Longueur de l'arme :                                228 mm

Longueur du canon :                                110 mm          

Hauteur :                                                    168 mm

Poids à vide :                                             1,00 kg

Caractéristiques générales:
idem revolver Mle 1873 sauf :

Finition :                                      entièrement bronzé sauf chien, détente, portière de  
                                                      chargement et poussoir de barillet passés au jaune



M.A.S. 1892

Dans le but d’offrir une arme plus moderne aux officiers pour remplacer le modèle 1874, il 
est demandé l’étude d’un nouveau revolver en 1885. Après de nombreuses tergiversations
ce fut le revolver en calibre 8 mm, chargé à la poudre sans fumée, qui fut adopté et 
construit exclusivement par la M.A.S.
Il prendra l’appellation de revolver de 8 mm MAS 1892. Il aura la même carrière que ses 
aînés qu’il terminera, pour certains en Indochine ou en Algérie, pour d’autres il équipera 
également la gendarmerie, certains services de police, les gardes forestiers, les douanes et 
l'administration pénitentiaire.



Renseignements numériques :
Longueur de l'arme :                                240 mm
Longueur du canon :                                117 mm
Longueur de la ligne de mire :                145 mm
Hauteur :                                                    170 mm
Poids à vide :                                              0,840 kg
Poids chargé :                                             0,915 kg                                      
Contenance du magasin :                         6 cartouches     
Calibre :                                                       8 mm
Munitions :                                                 8x27 R  mle 1892 à balle ordinaire plomb chemisée
                                                                      de cuivre
                                                                                    mle 1892 de tir à blanc, cartouche à balle  
                                                                      creuse en papier
Rayures :                                                      4 à gauche au pas de 240 mm
Vitesse initiale (Vo) :                                  218 m/s
Vitesse pratique de tir :                             12 coups/mn              
Portée pratique :                                        25 m
                                                                                  
Caractéristiques générales :
Utilisation :                                         combat rapproché
Canon :                                                rayé, chambre pour étui cylindrique              
Système moteur :                              arme à répétition, tir en simple et double effet
Système de fermeture :                    calage au départ du coup (barillet fixe)                        
Alimentation :                                    chargement simple par barillet
Système de détente :                        simple par détente et gâchette
Système de percussion :                   percussion circulaire, percuteur articulé solidaire de la
                                                              masse percutante        
Extraction et éjection :                     manuelle, par tige actionnée par le tireur  
Sécurité :                                            par cran de demi-armé
Appareils de pointage :                    cran de mire usiné dans la carcasse et guidon à grain 
                                                             d'orge sur embase
Marquage :                                        carcasse marquée au n° de l'arme
Finition :                                             bronzée sauf chien, détente et portière de chargement
                                                            passés au jaune
Versions dérivées :                           arme de «récompense»
                                                            arme de «prix de tir»
                                                            civile, fabriquée par la Manufacture française d’armes et 
                                                            cycles de Saint-Étienne
                                                           



Munitions :





Vérification et entretien :



Collection d’effets d’équipements :
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