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3.

La présente feuille rectificative a pour objet d'apporter au

Règlement quelques modifications reconnues nécessaires,
ainsi que celles résultant de la mise à jour, à la date du
20 décembre 1919, des tableaux d'effectifs de guerre.
En conséquence, les additions et rectifications suivantes
seront faites, à l'encre rouge, sur tous les exemplaires du
document précité.
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Couverture. en tête,
n° 3.
IV

£4=2, ligne

(Hg.20

Je

inscrivez

:

1, entre

Voir la feuillerectificative

jauge-purgeur, et est, inscrivez:

:

:

144, ligne 8, après purgeur,

(1), et
inscrivez
la page, collez en renvoi le papillon n° 1 ci-joint.

ÎV

au

bas

243, lignes

4 et 5, bâtonnez ces lignes et collez à la
place le papillon n° 2 ci-joint.
N"

Même numéro, renvoi (î), libellez ce renvoi ainsi:
En particulier, lorsqu'on prévoit un Lir rapide de longue
durée et pour tenir compte de réchauffement produit par
le tir.
TV

à la

309 (pages 134-135), batonnez ces deux pages et collez

place le papillon n° 3 ci-joint.

O 314)

(pages 136-137), bâtonnez ces deux pages et collez
à la place le papillon n° 4 ci-joint.

O 313.

bâtonnez le numéro et les quatre premiers alinéas
et collez à la place le papillon n° 5 ci-joint.
IV

à

314,

letitre, le numéro et

batonnez

la place le papillon n°

G

ci-joint.

le texte, et collez

(pages
t
1), bâtonnez ces deux pages et collez
ïlï
à la place le papillon n° 7 ci-joint.
IV 318, ligne 6, libellez cette ligne ainsi:
140-1

51°

réserve, les chauffeurs des tracteurs de la pièce et les mitrailleurs.

:

:

Même numéro, ligne 11, en remontant, après fourrier,
le maréchal des logis chauffeur chargé de la surinscrivez
veillance du matériel automobile.
IV

319.

N"

320. tableau, ligne

bâtonnez toute la page et collez à la place le pa-

pillon n° 8 ci-joint.

colonne 6, au lien de:

,

1,

2

«Voiture téléphonique», dans

la

mettez: 2.

:

Même tableau, ligne 12 «camion, transport de personnel»
dans la colonne 5, au lien de 8, mettez 10.

:

:

Même tableau, ligne 13 «Camioll, transport de personnel» dans la colonne 5, an lieu, de : 8, mettez o.
,

:

Vi-ine tableau. ligne 1/t. «camion aux àgrès,, dans la colonne 6, au lieu de: 2, mettez 1.

320,

àmunitions, dans la co-

ligne. 16, 7 camions
lonne 5, au lieu de : 1 G, mettez : i4N"

;
: to.
Mêmetableau,mêmeligne,dans le renvoi (C), au lieu
ordonnances,
ordonnances, et, lieu de:
:trompettes,
:
: i trompette
Même

de

:1.,

de

3

2

tableau. même ligne,

6,aulieu

dans la colonne

mettez

mettez

au,

2

mettez

:

fflcme tableau, ligne 18 «camion
lonne 6, au lieu. de: 2, mettez 1.

:

à

essence», dans

la

co-

«camionnette a bagages», dan
Même tableau, ligne
la colonne 3, au lieude
i maréchal des logis fourrier.
I 1 maréchal des logis fourrier.
mettez:

1

1en

Mêmetableau,ligne
remontant.TOTAUX,au.lieu
des nombres: 12, 108, 1]'-'-, mette: respectivement les
nombres: 13, 109, 174.
N°

332(152-153),bâtonnez ces deux

place le papillon n° 9 ci-joint.

àla

V,1ge; pt cultez

333, tableau,

bâtonnez les deux pages et cdlc: à la
place le papillon n° 10 ci-joint.
N°

Paris,

1e 1er

septembre 1920.

Le Général Inspecteur

des études et expériencestechniques de /'Artillerie
G, MOCHOT.
APPROUVÉ

:

Paris, le 9 septembre1920.

:

i'oar le Ministre et par son ordre
LeGénéral Directeur de l'Artillerie,
P. O. Le Chefdu 2e bureau,

POTIER.
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ti) Le capot de protection, porte une plaquette de correction sur laquel!!.
sontgravées, en fonction de la température, les pressions maxima fit

.,.-,.-.,.,.,.,-,

minima admises pour le meilleur fonctionnement des récupérateurs.

PAPILLON N° 2.

.-..-.-,.-,.,.-.,.-.-.-..-,.,,-,.,.,..,..
La pression normale est, à i5u, de 39 kilogrammes.

Cette pression n'est autre que la pression maximum admise
pour le meilleur fonctionnement du récupérateur, à la température de 15°; la plaquette de correction indique la variation de cette pression avec la température; la pression minimum indiquée par la plaquette est celle au-dessus de
laquelle il faut autant que possible se tenir lorsqu'il y a lieu
de parer le récupérateur; mais, dans la pratique, on ne modifiera pas la pression si elle n'est pas inférieure de plus de
2 kilogrammes à la pression normale correspondant à la

_4.,.-.-0.-',.,.,.

température (1).
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#18. La seconde cajuionuclle transporte le matériel télé-

phonique du second atelier, le matériel. de TSF et une partie
du matériel d'éclairage.
Le matériel téléphonique esl transporté dans les mêmes
conditions que dans la première voiture.
Le coffret de T. S. F. est placé sous la banquette de droite.
Les panneaux de signalisation et d'identification formant
un rouleau sont placés sous la banquette de gauche aycc le;,
pelles et les pioches.
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CAMION-TRANSPORT DU PERSONNEL.

314.

Ce camion transporte les projecteurs de 24 centimètres de signalisation. Les caisses renfermant ces appareils
sont placées sous les banquettes et maintenues par des tas-

seaux cloués au plancher.
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Tableau d'effectifs de guerre approuvé par le Ministre de la
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PREMIÈRE PARTIE.
ÉCOLE DE LA TROUPE.

CHAPITRE PREMIER.

ÉCOLE DU CANONNIER SERVANT.
DÉFINITIONS.

Position de tir. — Pour le tir, la bouche à feu est
engagée dans le berceau et lui est réunie par le volet d'atte1.

lage

(1).

Le grand affût portant le petit affût et le berceau repose
sur le sol par ses roues et une de ses bêches (fig. 7 et 8).

Lorsque la pièce est à la position de tir, il est ofrmellement interdi
de déverrouiller le volet tant que la bouche à feu n'est pas maintenue pa,
le câble du treuil.
ci

2. Position de route. — Pour la route, la bouche à feu Il
est transportée sur la voiture porte-canon (fig. 29), le grand h
affût portant le petit affût et le berceau est muni d'un avant- train, le berceau est verrouillé sur le grand affût (fig. 28).
3. Position de mi-route. — Pour de faibles déplacements effectués sur terrains résistants, la bouche à feu peut
être transportée sur l'affût. Elle est alors légèrement ramenée en arrière de sa position de tir et verrouillée sur le grand
affût (fig. 31).

•

J

!

estdite en batterie lorsque, étant à la position
de tir, elle est disposée dans la direction du but à battre.

4.

La pièce

5. La pièce est dite assise lorsque la bêche est enfoncée
dans le sol et que les roues reposent sur leurs gouttières.
fj, La droite et la gauche du canon en batterie sont la
droite et la gauche d'un canonnier placé à la crosse et faisant

face à la culasse.
La droite et la gauche du canon ou de l'affût placés sur
avant-train sont la droite et la gauche d'un canonnier placé
à hauteur de la cheville ouvrière et faisant face à l'extrémité
du timon d'attelage.

FONCTIONS DES SERVANTS.

:

7. Le personnel employé au service de la pièce comprend
le chef de pièce, 10 servants, un artificier et 3 auxiliaires.
Leurs fonctions principales pendant le tir sont les suivantes
Le chefde pièce dirige le service de la pièce, il contrôle le
pointage, surveille le fonctionnement du matériel. Au cours
du tir, il vérifie constamment les longueurs de recul et les
rentrées en batterie.
Lepointeur en direction manœuvre l'appareil de visée, donne
la dérive, fait pointer la pièce en direction par le manœuvre
et repère en direction.
Le pointeur en hauteur manœuvre l'appareil de pointage
ou le niveau modèle 1888-1900 donne l'angle de site et la
hausse ou l'angle de tir à la pièce, pointe et repère en hauteur. Il peut aider le manœuvre pour le pointage en direction.
Le manœuvre pointe en direction d'après les indications
du pointeur en direction et aide le pointeur en hauteur pour
le pointage en hauteur.
Le servant de culasse (ou culassier) ouvre et ferme la culasse graisse la ceinture, arme le dispositif de mise de feu,
aide le chargeur à refouler le projectile.

:

,

-

>

direction.
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Le chargeur met en place et enlève la planchette de chargement, introduit le projectile et la douille dans l'âme, ma-

;

nœuvre lerefouloir et l'écouvillon graisseur, aidé du servant
de culasse et de l'aide-chargeur il met le feu à la pièce.
L'aide-chargeur débouche les fusées pour le tir fusant, aide
le chargeur à manœuvrer l'écouvillon graisseur, présente
le refouloir au moment de la charge et reçoit la douille à
l'éjection.
Dans les tirs rapides, il alterne avec le chargeur pour charger la pièce;
Les 2 pourvoyeurs de projectiles apportent alternativement
les projectiles à la pièce.
Les 2 pourvoyeurs de douilles apportent alternativement
les douilles à la pièce.
L'artificier s'occupe, sous la direction du maréchal des
logis artificier, du lotissement des obus, fusées, douilles de
leur comptabilité, de leur entretien et, lorsqu'il y a lieu,
de l'amorçage des obus explosifs. Il dispose des auxiliaires, en
particulier pour le nettoyage des obus et le graissage de leurs
ceintures. Ces fonctions peuvent être remplies par un brigadier.
Les 3 auxiliaires sont employés spécialement pour la manipulation et le transport des munitions. Ils sont utilisés pour
les manœuvres de force du materiel.

,

8. Les servants occupent normalement les emplacements

:
:

:

suivants lorsque la pièce est assise
Le pointeur en direction

berceau ).
-

sur sa plate-forme (à gauche du

Le pointeur en hauteur à l'avant de l'affût entre la bouche
à feu et la roue droite.
Le maitoeuvre à l'avant de l'affût entre la bouche à feu et
la roue de gauche.
Le chargeur : sur sa plate-forme (à gauche de la flèche).
Le servant de culasse
sur sa plate-forme (à droite de la

:

flèche).

:

:

L'aide-chargeur
sur la plate-forme de coffret de flèche.
Le pourvoyeur de projectiles et le pourvoyeur de douilles
présents à la pièce se tiennent à gauche de la flèche en

arrière du chargeur.

Les autres pourvoyeurs, l'artificier et les auxiliaires ont
des postes dépendant de l'emplacement des munitions.

ARTICLE PREMIER.

ENLEVER L'AVANT-TRAIN.
REPLACER L'AVANT-TRAIN.
Personnel: Pointeur en direction, aide-chargeur, pourvoyeurs, auxiliaires.

9. L'affût reposant sur l'avant-train, ses roues dans leurs

gouttières et calées, la bouche à feu étant fixée par son volet
au berceau, la barre de verrouillage étant enlevée, pour enlever l'avant-train
Les quatre pourvoyeurs mettent en place les plaques d'appui des vérins de façon que leurs supports inférieurs soient
au haut de leur course et en dessous des appuis de vérins
d'affût ils font effort sur les leviers de manœuvre du vérin
jusqu'à ce que la flèche soit suffisamment montée pour
dégager la cheville ouvrière de l'avant-train de la lunette de
l'affût.
Les deux premiers auxiliaires s'appliquent aux roues de
l'avant-train dont le pointeur en direction et l'aide-chargeur
tiennent le timon, pendant que le troisième auxiliaire dégage
le crochet de la chaîne desûreté d'attelage de son anneau
d'attache sur labêche fixe. Les cinq servants enlèvent l'avanttrain dès qu'ils le peuvent.
L'avant-train enlevé, les pourvoyeurs ouvrent les pointeaux
des vérins et laissent descendre la flèche de l'affût jusqu'à
terre. Ils se reprennent au besoin en utilisant les supports à
vis qu'ils disposent sous la crosse.

:

;

10. Pour remettre l'avant-train

:

les pourvoyeurs
disposent les vérins comme précédemment et soulèvent la
crosse assez haut pour permettre le passage de l'avant-train
en se reprenant, au besoin avec les supports à vis. Le pointeur en direction, l'aide-chargeur et les trois auxiliaires
amènent l'avant-train et engagent la cheville ouvrière dans la
lunette les pourvoyeurs laissent alors redescendre la flèche
de l'affût jusqu'à ce qu'elle porte sur l'avant-train. Ils enlèvent
les vérins. Le troisième auxiliaire fixe à l'anneau de bêche le
crochet de la chaîne de sûreté d'attelage.
en place

;

1

ARTICLE II.

-,

:

DÉPLACER LA PIÈCE.

Tous les servants.
Pour faire avancer ou faire reculer la pièce, il est nécessaire de la mettre suravant-train.
Personnel

11*

Faire avancer la pièce (1).

-

La pièce étant sur

avant-train, la bouche à feu sensiblement horizontale, les pourvoyeurs munis chacun d'un levier de siège, embarrentface
en avant, dans les rais àl'avant et à l'arrière de chaque roue
d'affût en prenant appui avec la pince du levier en dessous
ou en dessus des tôles ou des renforts de flasques.
Le chargeur et le manœuvre à gauche, le servant de culasse et le pointeur en hauteur à droite, prennent des leviers
ferrés dont ils engagent les pinces en arrière des roues d'affût ils se préparent à faire effort.
Les auxiliaires s'équipent de leurs bricoles dont ils fixent
les crochets à l'anneau de manœuvre du support de frein

;

d'affût.

Le pointeur en direction et l'aide-chargeur dirigent le

timon.
Au commandement du chef de pièce, tous font effort pour
faire avancer le matériel.
Dès qu'ils le peuvent, les servants enlèvent lès gouttières
de roues de leur ancien emplacement et les transportent au
"T~
nouveau.
Il est avantageux de faire, au moyen des panneaux de roue,
un chemin de roulement entre les deux positions.
Lorsque les leviers sont insuffisants pour permettre la mail y a avantage à faire usage de pans de roues auxnœuvre
quels on applique tous les hommes disponibles.
Il peut enfin être avantageux d'utiliser le palan de pièce ou
même le cabestan d'un tracteur.
Dès que la pièce est parvenue à sa nouvelle position, on
enlève l'avant-train comme il a été dit précédemment.

,

Faire reculer la pièce - La pièce étant disposée
I.
les servants s'appliquent dans
n°
comme il été dit
(1).

a

au

11,

des conditions semblables, mais de façon à faire effort vers

l'arrière.

13. Déplacer la pièce en direction. — Le déplacement peut être exécuté en mettant la pièce sur avant-train
comme précédemment.
On peut le réaliser également sans employer l'avant-train.
Pour cela, les pourvoyeurs ayant soulevé la flèche au
moyen des vérins et ayant raccroché la grande bêche, s'il y
a lieu, les auxiliaires mettent en place des madriers destinés à
être utilisés comme chemin de glissement par la pointe de la
Cette manœuvre ne s'exécute qu'exceptionnellement quand il s'agit de
déplacer la pièce sur la position de batterie même. Lorsque les transports
s'exécutent sur une certaine distance soit en 2 voitures, soit en voiture unique, il y a lieu d'appliquer les procédés qui sont indiqués à l'école dela
pièce (nos 71 et suivants ).
Il)

;

petite bêche fixe les pourvoyeurs font reposer la petite bêche
sur les madriers. Les gouttières de roues sont enlevées après
soulèvement de l'affût (et de ses roues) au moyen des vérins
appliqués par les pourvoyeurs sous les flasques à hauteur
de l'essieu le manœuvre et le pointeur en hauteur disposent
en dessous des roues, à la place des gouttières, des bouts
de madriers sur lesquels les roues viennent reposer à nouveau.
deux pourPour porter la crosse à droite (à gauche
voyeurs s'appliquent à la roue droite gauche avec des leviers
de siège comme pour faire avancer la pièce, les deux autres
à la roue gauche (droite) de la même façon, mais comme
pour faire reculer la pièce.
Le chargeur, le manœuvre, le servant de culasse et le pointeur en hauteur, munis de deux leviers ferrés, s'appliquent
au côté gauche (droit) de la flèche.
Les auxiliaires et l'aide-chargeur, munis également de
deux leviersferrés, placés à l'arrière de la crosse, font effort
pour la soulever légèrement de façon à permettre le glissement de la pointe de la bêche fixe sur les madriers disposés
dans ce but.
Les servants font effort au commandement
FERME, du
chef de pièce ou d'après les indications du pointeur en direction.
Ce déplacement de la crosse peut être obtenu également
au moyen du palan de pièce.
La direction étant donnée, les gouttières et les panneaux
de crosse et de roues sont remis en place.

;

(

),
)

:

ARTICLE III.

DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSTALLATION
DE LA PIÈCE POURLE TIR.

:

Personnel

Tous les servants.

-

Si le
14. Mettre en place les gouttières deroues.
matériel n'a pas été amené en batterie de façon à ce que les
roues d'affût s'arrêtent sur les gouttières, il y a lieu de les
mettre en place pour le tir.
Pour cela, les pourvoyeurs placent les vérins sous les
flasques à hauteur de l'essieu et soulèvent l'affût et ses roues
suffisamment pour pouvoir introduire les gouttières qui sont
mises en place par les servants.
Dans les terrains peu résistants, il est avantageux de placer en dessous des gouttières des panneaux de roues en rotin
pour augmenter la surface d'appui. '15. Mettre en place les panneaux de crosse. — Dans
les terrains peu résistants, avant de faire reposer la crosse

sur le sol, il est utile de disposer en dessous de la crosse un
oudeux panneaux de crosse pour augmenter la surface d'appui cette opération est faite par leschargeurs et le servant

,

de culasse.

16. Placer la bêche à la position de tir. — Personnel :
de culasse.

Pourvoyeurs, chargeurs, servant
Les pourvoyeurs soulèvent avec les vérins la crosse à environ un mètre du sol, le servant de culasse prend le levier de
l'axe d'accrochage et le fait tourner pour dégager les crochets
de leurs tenons.
La bêche pend alors verticalement.
Le chargeur et l'aidechargeur donnent à la bêche l'inclinaison prescrite par le chef de pièce, en préséntant la demigorge voulue devant l'axe d'accrochage. Le servant de culasse
immobilise la bêche à cette position.
REMARQUE. — Enutilisant pour l'accrochage la gorge
verticale un angle de 20°,
inférieure, la bêche fait avec
cette position convient pour les terrains peu consistants.
La gorge supérieure correspond à un angle de 40° avec la
verticale, cette position est utilisée pour les terrains plus
résistants.

-

la

fV. Asseoir la pièce.

:

Tous les servants.
La bêche ayant été placée à la position convenable, les
auxiliaires creusent son logement dans le sol de façon à la
faire entrer plus ou moins profondément, suivant la résistance du sol et l'angle de tir. Dans du sol mou et uniforme,
sous l'angle de 3o0,~\la bêche n'a pas besoin d'être enterrée
la pièce s'asseoit au premier coup. Au contraire, dans du
sol dur et aux faibles angles, il est nécessaire d'enterrer
la bêche presque complètement pour éviter qu'elle ne se
fausse.
Dans les terrains de composition irrégulière, rocailleux,
trop durs ou peu résistants, il y a intérêt à créer une bonne
terre en creusant un fossé circulaire peu profond dont la
partie arrière sera consolidée au moyen de madriers ou de
rondins de dimensions convenables et solidement fixés au
sol par des piquets enfoncés verticalement. Les différents
bois peuvent être assemblés entre eux. par des clameaux. On
placera en avant une ou plusieurs rangées de sacs à terré
destinés à donner un appui élastique à la bêche et à éviter
les porte-à-faux.
Le logement de la bêche creusé, les pourvoyeurs la font
reposer dans son logement; les autres servants font effort
sur la pièce au moyen de leviers pour y faire pénétrer la
bêche.
— Personnel

:

:

18. Reiever la pièce.-— Personnel
geurs, servant de culasse.

Pourvoyeurs, char-

Le servant de culasse déverrouille la bêche, les pourvoyeurs
font effort avec les vérins pour soulever la crosse, aidés par
les chargeurs qui font effort avec des leviers pour faciliter le
dégagement. Une fois la bêche entièrement sortie du sol, la
manœuvre aux vérins est interrompue.

19. Mettre la bêche à la position de route.

— La

pièce étant relevée comme il est dit ci-dessus, les chargeurs
prennent la bêche, l'un de la main gauche, l'autre de la main
droite et la rabattent contre la tôle de dessous de flèche, où
elle se fixe automatiquement. Les pourvoyeurs font alors
redescendre la crosse jusqu'à terre.
ARTICLE IV.

OUVRIR ET FERMER LA CULASSE.

:

Personnel
Servant de culasse, aide-chargeur.
Ces manœuvres sont exécutées par le servant de culasse
qui monte sur la plate-forme, s'il ne s'y trouve déjà et fait
mettre la pièce à sa position de chargement par le manœuvre

et le pointeur en hauteur

(1).

20. Ouvrir la culasse.

culasse
La
étant fermée et le
—
marteau n'étant pas armé, le servant de culasse prend de la
main droite la poignée de la manivelle et fait effort de bas en
haut pour imprimer à la vis-culasse une rotation de ]/8 de

tour, il prend de la main gauche la poignée du levier articulé, tirevivement en arrière en terminant le mouvement
avec vigueur, pour provoquer l'extraction de la douille que
reçoit l'aide-chargeur, muni de gants, et développe le tout
sur le côté du canon jusqu'à ce que la console vienne frapper
le tampon amortisseur et soit verrouillée par le dispositif de
verrouillage.
21.. Fermer la culasse. — Le servant de culasse appuie
avec le pouce de la main droite sur le levier de verrouillage
pour libérer la console, prend de la main gauche poignée
du levier articulé et le pousse énergiquement de façon à faire
rentrer la vis-culasse dans son écrou. Il prend de la main
droite la poignée de la manivelle en faisant effort de haut en
bas pour faire le 1/8 de tour de la fermeture.

la

(1)

Le chargement peut se faire facilement jusqu'à l'angle de 10° maximum.

ARTICLE V.

AMORCER LES PROJECTILES.

:Artificier.

Personnel

L'artificier ne doit amorcer que les obus qui doivent
être tirés.
L'artificier enlève le tampon laiton-feutre qui ferme la
gaine du détonateur, puis il visse à la main la fusée munie
de sa rondelle de feutre dans la gaine en ayant soin de la
218.

visser à fond.
En cas de résistancè au cours du vissage, mettre la fusée
de côté.
Le dessous de la tête de la fusée doit bien s'appliquer sur
le méplat de la gaine.
On opère inversement pour désamorcer un obus explosif.
Un tampon est placé sur l'œil et la fusée est remise en caisse.
REMARQUE.
— Dans le cas d'amorçage avec fusée I. A.,
l'artificier visse la fusée à la main en agissant sur le corps
cylindrique.
La fusée ne doit être décoiffée (en arrachant le ruban)
qu'au moment du tir.
Pour désamorcer la fusée I. A. décoiffée, ne toucher à
aucun organe mis à découvert, en particulier, aux spirales
en laiton. La dévisser et la renvoyer au parc. En aucun cas
cette fusée I. A. décoiffée ne peut resservir à armer un pro-

-,

jectile.
23.

Tir fusant des obus explosifs. — Lorsque les
évents sont débouchés au moyen du débouchoir simplifié

modèle 1917, l'amorçage des obus est fait par l'aide-chargeur,
près de la pièce après le débouchage de l'évent, immédiatement avant le chargement.
Lorsque les évents sont débouchés au moyen de la pincedébouchoir, l'amorçage des projectiles, qui doivent être armés
de fusées détonateurs à double effet, est fait par l'artificier
comme pour les obus armés de fusées détonateurs percutantes.
ARTICLE VI.

APPROVISIONNER LA PIÈCE.

:

Personnel

Pourvoyeurs de projectiles.

24. Apporter un projectile à la pièce. — Un pourvoyeur de projectiles prend dans une niche aux projectiles
le projectile que lui désigne l'artificier, le place sur l'épaule
gauche, le culot en arrière, le soutenant en avant avec les

deux mains, puis revient à gauche de la pièce et se place en
arrière de la plate-forme du chargeur, près de celle-ci face à
l'affût.

:

25. Apporter une douille à la Itièec. — Personnel
de douilles.

Pourvoyeurs
Un des pourvoyeurs de douilles reçoit de l'artificier une
douille, la place sur l'épaule gauche, le culot en arrière, en
la soutenant à l'avant avec les deux mains; il revient à la
gauche de la pièce et se place en arrière du pourvoyeur de
projectiles dont il prend la place après l'introduction de l'obus dans la chambre (1).
ARTICLE VII.

DÉBOUCHER LES ÉVENTS POUR LE TIR FUSANT.
A. Déboucher au moyen du débouchoir simplifié mo-

dèle 1917 les évents des fusées détonateurs à
double effet armant les obus explosifs.

:

Personnel

Aide-chargeur.

26. Disposer le débouchoir. — Le débouchoir sert à
déboucher l'évent, c'est-à-dire à percer la fusée en un point
convenablement choisi pour que le projectile éclate en l'air
au point voulu.
Le débouchoir est monté par l'aide-chargeur.
Pour monter le débouchoir, le sortir de la boite. Prendre le
levier de manœuvre, le mettre en place et le maintenir par
la goupille qu'il porte.
Fermer la boite et placer le débouchoir sur le couvercle en
ayant soin d'engager les 4 tenons du couvercle dans les trous
correspondants de la base du débouchoir.
Pour le démonter, opérer en sens inverse.

:

27. Maniement du débouchoir. — Le débouchoir étant
monté

:

Au commandement

par exemple, CORRECTEUR 64,
l'aide-chargeur desserre la vis de pression placée au- dessus de
CORRECTEUR TANT

de

douilles emEn retournant au magasin à munitions, le puurvo'eUl',
porte la douille éjectée au coup précédent et qui a éte mise de côté avec
Il)

soinparl'aide-chargeur.

Il est recommandé d'éviter, dans leur manipulation, toute dégradation,
aux douilles tirées, de façon à permettre leur rapide remise en service.

l'index et fait tourner le correcteur dans le sens voulu de
manière à amener la flèche en regard de la division indiquée.
Il serre la vis de pression, puis annonce à haute voix la division du correcteur qui est en face de la flèche sous la forme

!

:

CORRECTEUR

:

TANT,

:

par exemple,

CORRECTEUR

64.

Au commandement

:

DÉBOUCHOIR

TANT DE SECONDES, TANT DE DIXIÈMES,

:

Par exemple DÉBOUCHOIR : 11 SECONDES, 6DIXIÈMES, l'aidechargeur desserre l'écrou du bloqueur et fait tourner la
boite de manœuvre jusqu'à ce que l'index mobile soit sur
le chiffre indiqué. Il serre l'écrou du bloqueur pour fixer la
boite de manœuvre et annonce à haute voix la durée indiquée sous la forme

:

DÉBOUCHOIR : 11 SECONDES, 6 DIXIÈMES.

Ces opérations faites, l'aide-chargeur place la fusée dans la
boite de manière que le tenon de la fusée entre au fond de

son logement.
Il appuie sur le levier de manœuvre avec la main droite en
maintenant l'appareil avec la main gauche.
Il agit jusqu'à ce que la lame soit arrêtée (1), ce qui fait décrire au levier un arc de 90° environ. Il relève complètement
le levier et retire la fusée.
L'aide-chargeur amorce ensuite le projectile comme il est
prescrit au n° 23.

28.

Si

:

après un premier commandement

::

CORRECTEUR

TANT.

DE

DÉBOUCHOIR TANT

SECONDES, TANT DE DIXIÈMES,

:

l'instructeur en fait un autre donnant seulement la durée
sans indiquer la division pour le correcteur
DÉBOUCHOIR : TANT DE SECONDES, TANT DE
Par exemple
DIXIÈMES, l'aide-chargeur laisse le correcteur à la division où
il se trouve et fait tourner la boîte de manœuvre comme il est
prescrit ci-dessus.

:

29.

:

Au commandement

TIR PERCUTANT,

l'aide-chargeur cesse de déboucher les évents. Les projectiles sont amorcés avec des fusées percutantes. On se conforme pour préparer les projectiles à ce qui est prescrit au
n° 32.

(1;

On se rend compte que la fusée est percée, lorsqu'on entend l'éclate-

ment du métal du barillet.

J

B. Déboucher au moyen de la pince-débouchoir les

évents des fusées détonateurs à double effet armant les obus explosifs.

30. Le projectile armé de sa fusée étant placé debout,
l'aide-chargeur décoiffe la fusée et fait tourner le projectile

de façon à amener face à lui la division correspondant à l'évent qui est à déboucher.
L'aide-chargeur prend la pince-débouchoir de campagne, il
écarte les deux branches l'une de l'autre et tient de la main
droite la pince ouverte, la branche porte-lame sous le pouce,
l'autre branche entre les autres doigts.
Il embrasse la fusée avec la pince tenue dans une direction
perpendiculaire à l'axe de la fusée, le tranchant de la lame
appuyé sur la division indiquée.
Il ferme la pince sans brusquerie jusqu'à ce que la lame
soit complètement enfoncée en veillant à ce que la fusée
porte bien sur les deux côtés de l'entaille en forme de V.
Pour dégager la lame de l'évent ainsi débouché, abandonner la branche inférieure de la pince, agir sur le grand
bras du levier sans déplacer la main droite.
Avec la pince ancien modèle, qui n'est pas munie du levier
après avoir abandonné la branche inférieure, saisir la branche
supérieure, une main à chaque extrémité, et lui imprimer
un mouvement de balancement dans le sens de la longueur
de la fusée, de manière à dégager la lame sans la casser et
sans agrandir le trou dans le sens perpendiculaire à l'axe de
la fusée.
C.

Déboucher les évents des fusées à double effet
de 30/55 armant les obus à balles.

31. Opérer comme ci-dessus en se servant d'une pince dé-

bouchoir de siège.

ARTICLE VIII.

:

Personnel

CHARGER ET DÉCHARGER.
Servant de culasse, chargeurs.

32. Introduire le projectile dans la pièce.—Le servant

de culasse ayant ouvert la culasse, s'assure qu'il n'existe pas
de corps étrangers dans l'âme de la bouche à feu. Le chargeur prend avec la main droite la poignée du coulisseau de
la planchette et la tire vers l'arrière pour dégager le coulisseau de sa pièce d'arrêt. La planchette ayant exécuté sa
rotation autour de l'axe de chape, il la prend avec la main

droite par la chape et l'introduit à fond dans l'écrou

-

de

culasse.
Puis, faisant faceen arrière, il prend l'obus des deux mains,
la main gauche sous l'ogive, la main droite au culot. Il pose
l'obus sur la planchette de chargement et pousse doucement
l'obus en appuyant sur le culot avec lamain droite jusqu'à
ce que la ceinture avant soit à hauteur de la tranche de
culasse.
A ce moment, le servant de culasse, muni du pinceau à
graisser que lui a présenté l'aide-chargeur, graisse les ceintures de l'obus, puis rend le pinceau à ce servant O.
Le chargeur prend alors le refouloir de chargement que
l'aidechargeur lui présente la tète en avant, et il achève de
pousser le plus vigoureusement possible l'obus jusqu'à ce
qu'il ne puisse plus avancer, il l'assure dans cette position
par un coup sec en faisant glisser dans la main gauche la
hampe du refouloir tenue vers l'extrémité. Il remet à l'aidechargeur le refouloir de chargement.
Le chargeur retire versl'arrière la planchette de chargement
poignée
et la laisse basculer, il prend avec la main droite
du coulisseau et pousse la planchette vers l'avant jusqu'à ce
que le coulisseau soit réuni à sa pièce d'arrêt.
Il importe, pour la précision du tir, que l'obus soit enfoncé
et assujetti à sa position toujours de la même manière; c'est
pour ce motif qu'il est recommandé de le pousser en avant
jusqu'à refus, le plus vigoureusement possible.

la

-

Per33. Introduire la douille dans la chambre.
sonnel : Chargeur, servant deculasse.
La planchette de chargement ôtée, le chargeur reçoit la
douille, la fait glisser dans la chambre jusqu'à ce que son
culot arrive à l'entrée de la chambre sans y être engagé.
Le servant de culasse graisse alors la douille, puis ferme la
culasse.

34. Décharger (2).

culasse.

-

:

Personnel

Chargeurs, servant de

Le pointeur en hauteur met la pièce à une position voisine

de l'horizontale.
Le servant de culasse ouvre la culasse. Le chargeur, muni
de l'arrache-douille, enlève la douille qu'il redonne à l'un

Lorsque le tir s'exécute à la forte charge, il y a lieu de graisser l'âliiq
elle-même, au minimum tous les quatre coups. Pour cela, aussitôt que la
culasse est ouverte, l'aidé-chargeur présente, la tête en avant, au chargeur,
l'écouvillon-graisseur assemblé avec trois rallonges. Le chargeur aidé du
servant de culasse et de l'aide-chargeur introduit l'écouvillon à fond dans
le canon, puis le rend à l'aide-chargeur.
(2) Les pièces qui, au cours d'untir, auront été chargées deuont toujours
être tirées, à moins d'impossibilité.
Lorsqu'il y a lieu de décharger une pièce, attendre pour ouvrir la culasse
que 60 secondes se soient écoulées, depuis le dernier coup tiré.
(Ii

-de

douilles. Il met en place la planchette
des pourvoyeurs
de chargement.
Le. servant de culasse et l'aide-chargeur se portent à
dél'avant de la pièce, porteurs du refouloir frettépour
chargement du canon, muni de quatrerallonges. Ils le
poussent avec précaution jusqu'à l'obus. Ils pressent doucement sur l'obus et frappent à petits coups, avec la masse
de décollement, si cela est nécessaire. Le chargeur suit avec
le refouloir court le mouvement de l'obus et, dès qu'il peut
saisir ce dernier, il achève de le retirer doucement avec
les mains et le redonne au pourvoyeur de projectiles présent
à la pièce. Le refouloir fretté est remis en place au dépôt de
la batterie.
REMARQUES. --La planchette et les refouloirs doivent être
d'une propreté parfaite avant d'être introduits dans l'âme.
Quand il s'agit de décharger une pièce chargée avec un
obus armé de fusée I. A., il doit être fait usage d'un manchon
spécial que l'on intercale entre l'ogive de l'obus et la tête du
refouloir et quel'on fixe à cette tête.

le

ARTICLE IX.

POINTER.
A. Maniement des appareils de pointage

et de visée.

35. La direction se donne avec l'appareil de visée, l'inclinaison avec le niveau Mle 1888-1900 ou avec l'appareil de
pointage,

36. Mettre en place le support d'appareil de visée.
Le pointeur en direction prend dans la caisse aux accessoires qui le contient
support d'appareil de visée et la clef

-

le
d'axe à

de manœuvre
robinet, introduit le support dans la
console du tourillon gauche, tout en agissant avec la main
droite sur la clef de l'axe à robinet d'accrochage, pour permettre lepassage du support. Il retire la clef dès que le support est en place pour permettre au verrouillagede s'effec-

tuer

Enlever le support d'appareil de visée. — Le
pointeur en direction le prend avec la main gauche par le
317.

;

porte-douille pendant qu'avec la main droite il fait tourner
la clefde l'axe à robinet il fait effort vers le haut, de façon
à dégager le support de sa console. Il remet le support d'appareil de visée et la clefdans la caisse aux accessoires qui les
contient.

38. Mettre en place le goniomètre panoramique

(1).

i]

la caisse aux acces- 1
prend
dans
direction
pointeur
Le
en
—
soires le goniomètre panoramique, et le tient avec la main
gauche en dessous de la bague graduée, introduit la douille
dans le porte-douille avec précaution, en même temps à
qu'avec la main droite il fait tourner dans le sens convenable I
la tête à oreille de l'axe à robinet d'enclanchement; il laisse
descendre la lunette jusqu'à ce que le crochet du pied soit *
en prise avec l'axe à robinet qu'illaisse alors revenir de lui- 1'
même à sa position.
n'abandonne le goniomètre de la main gauche que lors- j
qu'il
sent bien fixé à sa position.

Il

le

-

Le poin39. Retirer le goniomètre panoramique.
teur en direction prend de la main gauche la lunette audessous du tambour, agit en même temps de la main droite

sur la tête à oreille de l'axe à robinet pour dégager le crochet JIu pied de la lunette. Il sort le goniomètre de la
douille en le soulevant et le remet dans la caisse.

40. Rendre vertical le goniomètre.

-

Le support
d'appareil de visée et le goniomètre une fois mis en place,
le pointeur
direction découvre la fiole du niveau transversal et s'assure que la bulle est entre ses repères. Si elle
ne s'y trouve pas, il prend avec la main droite l'écrou à
oreilles de l'axe du mouvement oscillatoire et le fait tourner
pour amener la bulle entre ses repères.
Il desserre ensuite la poignée de blocage et rend vertical
l'axe de la lunette panoramique.

en

d'abord
les
L'instructeur
exerce
—
canonniers à lire les graduations de la bague mobile et de
l'indicateur fixe en leur faisant remarquer que les graduations
de la bague donnent les chiffres des mille (8 secteurs, 6 de
1,000 et 2 de 200) et des centaines de la dérive, que la graduation de l'indicateur fixe donne les chiffres des dizaines et
celui des unités et que chaque division de la bague correspond à cent divisions de l'indicateur fixe, soit 100 mil-

41. Lire la dérive.

lièmes

W.

:

L'appareil marquant une dérive déterminée
Le chiffre des mille de la dérive est le chiffre du secteur
de la bague mobile où se trouve l'index de la douillefixe.
La mis en place et l'enlèvement du goniomètre à viseur se font de la
même façon.
(l Lunité de mesure angulaire est le millième, soit la 6,400e partie de la
circonférence. La bague mobile est divisée en 2 demi-cercles gradués de 0
à 32. Lorsque le goniomètre marque 1,000, le plan vertical passant par
la ligne de foi verticale du collimateur est parallèle au plan detir.
fI)

Le chiffre des centaines est le chiffre de la division des
centaines où se trouve l'index de la douille fixe.
Le chiffre des dizaines et unités est le chiffre de l'indicateur fixe qui se trouve en face de l'index du plateau mobile.
Le pointeur en direction annonce la dérive sous la forme

:

-

TANT DE MILLE,TANT DE CENTAINES, TANT DE DIZAINES,
TANT D'UNITÉS, MILLIÈMES.

:

Par exemple
DEUX

,

MILLE

TROIS CENT CINQUANTE-SIX MILLIÈMES.

42. Donner la dérive. —

,

:

Au commandement

DEUX MILLE, TROIS CENT CINQUANTE-SIX MILLIÈMES

le pointeur en direction desserre la vis-frein du plateau mobile tourne la manivelle du plateau mobile dans le sens convenable jusqu'à ce que le premier des 2 traits de la bague
encadrant l'intervalle de la troisième centaine du deuxième
mille dans le demi-cercle convenable (1) arrive en face de
l'index. Il continue à tourner dans le même sens jusqu'à
coïncidence du trait de repère du plateau mobile et du
nombre de dizaines et d'unités de l'indicateur fixe(2), soit 56.
Il serre la vis-frein, puis lit les graduations marquées sur la
bague et sur l'indicateur fixe et les énonce à haute voix
sous la forme
DEUX

:,

MILLE

TROIS CENT CINQUANTE-SIX MILLIÈMES.

:

43. Corriger la dérive.

— Toutes les fois qu'une modification de dérive est commandée sous la forme

:

AUGMENTEZ (OU DIMINUEZ) DU TANT.
par exemple AUGMENTEZ DE 30.

le pointeur en direction annonce à haute voix la dérive, puis
desserre la vis-frein et tourne la manivelle du limbe dans le
sens convenable (2) jusqu'à ce que le trait de repère du plateau mobile ait parcouru le nombre de divisions correspondant à la correction de dérive commandée

:
:

:

;

par exemple 30.
Il serre ensuite la vis-frein. L'opération terminée
annonce la nouvelle dérive sous la forme

:

il lit et

TANT DE MILLE, TANT DE CENTAINES, TANT DE DIZAINES,
TANT D'UNITÉS, MILLIÈMES.

par exemple

Deux mille trois cent quatre-vingt six.

Il y a deux secteurs portant le même numérotage, mais il ne peut y
avoir doute sur le choix à exercer quand on connaît la direction approximativedu
(2) En dépassant, s'il
y a lieu, la division voulue de manière à terminer
le mouvement avec la manivelle toujours dans le même sens, par exemple,
sens inverse de celui des aiguilles d'une montre.
(1)

tir.

44. Prendre la ligne de foi.
a) Lunettedepoinlaye. — La ligne de foi est une ligne l
verticale droite qu'on aperçoit en regardant dans la lunette.
Les canonniers sont exercés à reconnaître cette ligne en 3
fermant l'œil et en plaçant l'autre le plus près possible de

la

;

lunette.

1

b : Collimateur. — La ligne de foi est une ligne claire ver-

ticale qu'on aperçoit sur le fond noir lorsqu'on regarde dans
le collimateur.
Les canonniers sont exercés à reconnaitre cette ligne, puis
à la prolonger en dehors du collimateur. A cet effet, il faut
i" Fermerl'œil gauche (ou l'œil droit) ;
2° Regarder dans le collimateur en évitant de pencher le
corps en avant de manière à tenir l'œil aussi éloigné que

possible

:

ç

p

t

r

Imprimer à la tête un mouvement très rapide de bas en
haut et de haut en bas de manière à prolonger la ligne de foi. i
Au fur et à mesure que le pointeur acquiert une plus grande t
habitude, ses mouvements deviennent de plus en plus réduits..
3°

45. Mettre en place le support de niveau de poinLe pointeur en hauteur prend dans la caisse aux :
tage.
accessoires qui le contient, le support de niveau de pointage

-

;

il l'introduit dans la console du beravec la main gauche
ceau en même temps qu'avec la main droite il fait tourner
dans le sens convenable l'axe a robinet au moyen de la clef.
Il laisse descendre le support fond jusqu'à ce qu'il soit venu
en prise avec l'axe à robinet qu'il laisse alors revenir de lui- jmême à sa position en enlevant la clef.

à

46. Retirer le support de niveau de pointage.

— Le

pointeur en hauteur prend de la main gauche le support et
fait effort pour le soulever. Il agit en même temps avec la
main droite sur la clef de l'axe à robinet pour dégager le bec
du support et sortir le support qu'il remet dans sa caisse
ainsi que la clef.

47. Faire marquer au niveau modèle1888-1900
l'angle prescrit. — Le pointeur en hauteur est chargé de

l'emploi du niveau, il le prend dans le coffret de flèche au
début du tir, s'il y a lieu.
Pour faire marquer au niveau l'angle prescrit, par exemple
24°35.
Il met le niveau à plat dans les deux mains, la charnière
près du corps, appuie sur la tête du piston en le saisissant
entre le pouce et le premier doigt de la main droite pour
dégager ses dents de celles du limbe, amène le trait de repère

:

vis-à-vis de la division qui marque le nombre de degrés indiqués et abandonne le piston. Il tourne ensuite le niveau, la
charnière à gauche de manière à pouvoir lire facilement la
graduation de la réglette, desserre la vis de pression, fait
glisser le curseur le long de la réglette pour amener le trait
de repère vis-à-vis de la division qui
marque le nombre de
minutes indiqué, serre la vis de pression et annonce à haute
voix les nombres de degrés et minutes marqués 24°35.

:

le
niveau dans le support de niveau. — Le
l'est
hauteur enfile la douille à miroir, si elle

48. Placer

pointeur en
ne
déjà, de telle façon que la charnière de la douille soit du
côté opposé à celui de la charnière du niveau; incline le
miroir à environ 45° sur la fiole, place le niveau dans le support, après avoir essuyé les facettes, la charnière en avant,
et s'assure qu'il est bien d'aplomb, les talons à plat sur les

facettes.
Avant le départ du coup, le pointeur en hauteur doit enlever le niveau.

49. Mettre en place l'appareil de pointage. — Le pointeur en hauteur le prend dans la caisse aux accessoires qui

le contient et le met en place de la même façon que le support de niveau.

50. Enlever l'appareil de pointage. — Opérer comme
pour le support de niveau; le remettre en place dans sa
caisse.

51. Donner la hausse. — La hausse est indiquée en
vingtièmes de hausse. (Le vingtième de hausse vaut exactement 1/20e. de degré soit 3 minutes d'angle).
L'instructeur exerce d'abord les canonniers à lire un nombre
donné de vingtièmes de hausse, sur le tambour gradué, puis
il leur apprend à inscrire un nombre déterminé, au commandement :

Tant de vingtièmes, par exemple: 458 vingtièmes.
le pointeur en hauteur agit de la main droite sur la manivelle
du bouton moleté en le faisant tourner dans le sens convenable de manière à amener la division du tambour gradué
vis-à-vis du trait de repère de la fenêtre de lecture.
Il découvre le porte-fiole du niveau en plaçant environ à
45° le miroir du niveau.

52. Donner l'angle de site.

les
L'instructeur
exerce
—
canonniers à lire la graduation des angles de site. Il leur
explique que la partie arrière du secteur et le tambour arrière,
gradués en blanc correspondent aux angles de site positifs,

la partie avant du secteur et le tambour avant, gradués en
jaune, aux angles de site négatif, que chaque division du secteur vaut cent millièmes et équivaut à un tour complet du
tambour gradué lui-même en millièmes.
Le pointeur en hauteur est exercé à placer les divisions
indiquées vis-à-vis des index.

53.

Au commandement:

ANGLE DE SITE: PLUS OU MOINS-TANT,

:

Par exemple

ANGLE DE SITE: PLUS 125 MILLIÈMES,

l'index étant à o, tourner le bouton moleté du tambour dans
le sens convenable de façon à amener l'index du secteur visà-vis du trait de la graduation des sites positifs correspondant
au nombre de centaines indiqué, c'est-à-dire 1, et continuer à
tourner dans le sensdes augmentations jusqu'à ce que la
division 25 du tambour des sites positifs vienne en face de
son trait de repère.
Il lit à haute voix l'angle de site inscrit.
B. Pointer en direction.

54. Pointer en direction, c'est faire passer la ligne de foi
du goniomètre placé verticalement par le point de pointage

en déplaçant le canon.
La dérive ayant été donnée, le goniomètre doit être maintenu constamment vertical pour corriger l'influence de l'inclinaison des roues (n° Ito).
Le point de pointage peut être un objet situé en avant, sur
le côté ou on arrière, un objet naturel, un jalon, le manchon
d'une lunette de batterie, la lunette de pointage d'une pièce
voisine, l'axe vertical d'un théodolite ou même l'image dans
un miroir complètement fixe d'un trait blanc vertical porté
par le milieu de la visière de la lunette de pointage.
1.

Pointage en direction par déplacement de la crosse.

Se reporter à ce qui est dit au n° 13, le pointeur en
direction, après avoir mis en place le goniomètre, rendu

53.

celui-ci vertical et inscrit la dérive prescrite, donne les indications

:

,

FORTEMENT À GAUCHE OU À DROITE,
A GAUCHE OU À DROITE
LÉGÈREMENT, À GAUCHE OU À DROITE,

suivant l'importance du déplacement.

:

Le résultat obtenu, il fait l'indication
A TERRE.

La crosse est alors déposée à terre et le pointage est ter-

miné ainsi qu'il est dit ci-dessous.

II. Pointage en direction par coulissement sur l'essieu.

:

Personnel

Pointeurs et manœuvre.

hauteur saisit la poignée de manivelle du verrou

56. Déverrouillerl'essieuetleverrouiller. Lepoin-

teur en
d'essieu, la tire à lui et pousse la manivelle le long de l'affût
jusqu'à ce que l'axe de la poignée pénètre dans le logement
marqué « Tir».
Pour verrouiller, le pointeur en hauteur manœuvre en sens
inverse la manivelle du verrou d'essieu et aidé du manœuvre
il amène la pièce au milieu de l'essieu.
Au moment où la pièce arrive dans cette position, l'enclanchement du verrou se fait automatiquement.
57. L'affût étant déverrouillé, le pointeur en direction fait
déplacer la pièce sur l'essieu par le manœuvre qui s'applique
au volant de pointage en direction jusqu'à ce que la ligne de
visée passe par le point de pointage. Le goniomètre étant
maintenu constamment vertical, il vérifie le pointage et donne
l'indication (len direction».
S'il y a lieu, il se fait aider par le pointeur en hauteur qui
agit sur le volant de pointage qui se trouve près de lui.

:

III. Repérage en direction.

„

58. La pièce étant mise en direction, le repérage en direction consiste à diriger la ligne de foi de la lunette sur le point
de repérage choisi sans toucher au canon.
Pour repérer, l'axe de la lunette étant maintenu vertical, le
pointeur en direction, choisit un point, dirige le viseur de la
lunette sensiblement dans la direction de ce point en agissant
surla manivelle du plateau mobile. Il tourne ensuite le boulon
moleté de repérage (qui fait tourner la vis de commande du
mouvement vertical de la ligne de visée) pour amener le point
de repérage vers le milieu du champ vertical de la lunètte. Il
agit de nouveau sur la manivelle du plateau mobile pour
amener la ligne de foi de la lunette sur le point. Il annonce
alors, à haute voix, la dérive trouvée.
Le repérage effectué, lorsqu'il y a lieu de ramener le canon
en direction après dépointage, on ne doit pas toucher à la
dérive, maisagir sur le volant de pointage en direction et,
s'il y a lieu, sur le bouton moleté de repérage, le goniomètre
étant maintenu vertical.

IV. Modifier la direction de la pièce.

59.

a)

:
(ou

Par une modification de dérive.

Au commandement
AUGMENTEZ

DIMINUEZ) DE TANT,

le pointeur en direction se conforme à ce qui est prescrit
n°

43.
fait alors déplacer la pièce

H

n° 57.

60.

b)

au

en direction par le manœuvrer

Par tours de volant.

:

Le canon étant pointé, au commandement
A DROITE (GAUCHE) TANT DE TOURS,

le manœuvre, aidé, s'ily a lieu, par le pointeur en hauteur,
donne le nombre de tours de volant commandé.
Six tours de volant correspondent à un millième.

61. c) Par lecture directe sur la réglette de direction
de l'essieu.
Le canon étant pointé, au commandement

:

A GAUCHE (DROITE), TANT DE MILLIÈMES,

le manœuvre

et le pointeur en direction font coulisser le

canon sur l'essieu du nombre de millièmes indiqué.
Le coulissement total sur l'essieu est de 125 millièmes.

:

62. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas,

commande au pointeur

si ensuite on

POINTEZ,

il repointe sur son point de repérage en agissant en sens
inverse sur le volant de pointage en direction.
Si, au contraire, on lui commande

:

REPÉREZ,

il repère comme il est dit au numéro 58.

:

V. Mise en

surveillance.

63.Au commandement

INSCRIVEZ LA DÉRIVE, SURVEILLANCE l\'° TANT,

le pointeur en direction inscrit la dérive avec son numéro
sur le tableau noir.
Au commandement

:

EN SURVEILLANCE N° TANT,

le pointeur donne la dérive marquée sur le tableau avec ce
numéro et repointe.

Q Pointer en hauteur.
Personnel : Pointeur en hauteur, manœuvre.
Lé pointage en hauteur peut se faire, soit avec le niveau
modèle 1888-1900 placé sur son support, soit avec l'appareil
de pointage.

Pointage avec le niveau MI. 1888-1900. — Le
0.
place
niveau fnarquant l'angle prescrit et ayant été mis

le

en
pointeur en hauteur placé au volant de
dans sonsupport,
droite commence par déplacer la pièce jusqu'à ce que la
réglette paraisse horizontale. A ce moment, il modifie, s'il y
de façon
a lieu, avec la main droite l'inclinaison du miroircontinue
à
que l'image de la fenêtre apparaisse verticale et
déplacer la pièce jusqu'à ce que la bulle passe devant la
fenêtre il actionne alors lentement le volant pour placer la
bulle exactement entre les barrettes de la fenêtre. Il enlève
ensuite le niveau de son support.
S'il est nécessaire, le pointeur en hauteur se fait aider par
le manœuvre qui agit sur le volant de gauche.
Le pointage terminé, le pointeur en hauteur donne l'indi-

;

:

cation

PRÊT,

après avoir abandonné le volant de droite et après s'être
assuré que le manœuvre a abandonné le sien (1).

-

65. Repérer en hauteur avec le niveau MIe 1 888-1890.

Le pointeur en hauteur desserre la vis de pression, fait
marquer au niveau zéro degré, zéro minute, prend appui
sur l'essieu et le côté droit de la tête d'affût et place le niveau
dans son support, la charnière en avant. Il redresse verticalement le miroir puis, il appuie le niveau sur les facettes
avec les quatre derniers doigts de la main droite posée sur
la partie inclinée du bâti. Il dégage les dents du piston en
appuyant sur la tête avec le pouce de lamain droite et l'index
de la main gauche passé entre le support et le niveau. Il
relève ainsi la réglette jusqu'à ce que la bulle passe du côté
opposé à la charnière, puis baisse doucement la réglette jusqu'au moment où il voit la bulle passer du côté de la charnière. Il abandonne alors la tête du piston et fait glisser le
curseur avec le pouce et l'index de la main gauche jusqu'à
ce que la bulle arrive entre les barrettes. Il serre la vis,
vérifie que la bulle n'a pas bougé et annonce à haute voix la
division marquée par le niveau. Il enlève le niveau et reprend
son poste.

;

Par mesure de sécurité, les volants de pointage enhauteur solidaires
petit affût reculant avec lui de un mètre environ au moment du tir.
(1)

da

66. Pointage avec l'appareil de pointage. — La hausser
et l'angle de site ayant été donnés, pour pointer en hauteur,
le pointeur en hauteur dispose le miroir du niveau de pointage à 45°. Il opère ensuite comme pour le pointage en hauteur à l'aide du niveau modèle 1888 (n° 64).
D.

67.

Pointer en direction et en hauteur.

Le pointeur en direction et le pointeur en hauteur

;

:

opèrent indépendamment, toutefois, quand le pointage en
direction est terminé à l'indication
EN DIRECTION,

du pointeur

:

en direction, le pointeur en hauteur avant de
donner l'indication

1

PRÊT,

s'assure que la bulle du niveau est toujours bien entre ses
repères et l'y ramène, s'il y a lieu.
ARTICLE X.

«8.

:

ARMER.

Servant de culasse.
Lorsque le pointeur en hauteur a donné l'indication prêt,
la pièce étant chargée, pour armer le mécanisme de mise de
feu, le servant de culasse tire à lui la poignée du levier d'armement jusqu'à ce qu'il sente que le marteau accroche son
bec au bec de la détente; il abandonne la poignée.
Personnel

-

ARTICLE XI.

LE FEU.

METTRE

:

69. La pièce étant armée, au commandement
POUR LE PREMIER COUP,

le chargeur fixe le porte-mousqueton du cordeau de mise de
feu à l'attache pour la mise de feu à distance, descend de sa
plate-forme et se place à l'endroit indiqué par le chef de
pièce en tendant légèrement le cordeau.
Au commandement

:

FEU,

j

plate-forme.

il tire brusquement sur le tire-feu. Le coup parti, le chargeur
remonte sur sa

j

:

La pièce assise, au commandement
FEU,

--

le chargeur reste sur sa plate-forme, il prend de la main
droite la poignée du cordon tire-feu, la tire àfond de façon
à comprimer le ressort de la crémaillère et abandonne brusquement la poignée.
*

CHAPITRE II.
ÉCOLE DU PELOTON DE LA PIÈCE.
ARTICLE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Formation du peloton de pièce.

:

ÏO. Au commandement
RASSEMBLEMENT,

du chef de pièce, les servants se forment sur deux rangs face
au chef de pièce, comme il est prescrit à l'instruction à
pied.

Fig. 2. — Canon de

14em

en batterie (non assis ).

Le premier rang se compose des servants de gauche placés
dans l'ordre suivant de la droite à la gauche
Pointeur en direction, manœuvre, chargeur, pourvoyeur
de douilles, auxiliaire et auxiliaire.
Le deuxième rang se compose des servantsde droite placés dans l'ordre suivant de la droite à la gauche
Pointeur en hauteur, servant de culasse, aide-chargeur,
pourvoyeur de projectiles, pourvoyeur de douilles, auxiliaire

;

:

;

et artificier.

-

La pièce étant en batterie et non assise, au commandement

:

À VOS POSTES,

les servants se portent au pas gymnastique aux emplacements
ci-dessus.
Lorsque la pièce est assise, les servants se placent ainsi
qu'il est dit au n° 8.
ARTICLE II.

FORMATION DE LA PIÈCE EN BATTERIE
ET DES VOITURES POUR LA ROUTE.
ORDRE DES MANŒUVRES.

j

I. Formation de la pièce en batterie en partant
de la voiture porte-canon et de la voiture-affût.
a) Amener la voiture-affût. Séparer les trains.

71. L'emplacement de la pièce mise en batterie ayant été
fixé ainsi que la direction exacte du tir, mettre en place les
gouttières de roues d'affût. Cette opération est exécutée par

tous les servants (voir n° 14).
La voiture-affût est alors amenée soit par le tracteur soit
à bras (voir nos 11 et 12), de façon que les roues d'affût reposent sur les gouttières.
Le pointeur en hauteur et le manœuvre enlèvent les
couvre-organes.
Les pourvoyeurs enlèvent les caisses aux accessoires qu'ils
déposent sur le sol à l'abri, mettent
place les vérins sous
les appuis de vérins d'affût et soulèvent légèrement l'affût.
L'auxiliaire de droite dégage le crochet de la chaîne de
sûreté de son anneau d'attache sur la bêche fixe, puis les
auxiliaires de gauche, aux roues, avec le pointeur
direction etl'aide-chargeur au timon dégagent la cheville ouvrière
del'avant-train de la lunette de crosse et emmènent l'avanttrain (voir n"

en

y),%
en

Les auxiliaires préparent l'emplacement de la bêche
(no¡,",).
Les pourvoyeurs manœuvrent les vérins pour faire reposer
la crosse sur le sol.
b) Amener la voiture porte-canon. Démonter son frein de route.
Mettre en place les agrès de manœuvre.

La voiture porte-canon est alors amenée très exactement
dans le prolongement de la voiture-affût, après avoir nivelé
aussi bien que possible le terrain, sur une longueur d'au
moins 8 mètres en arrière de la crosse d'affût.
Les pointeurs nettoient les patins-guides, le chemin de
roulement et les rainures du berceau et graissent ces
organes.
Les auxiliaires enlèvent le frein de route du porte-canon
les auxiliaires de gauche maintenant la traverse, pendant
que l'auxiliaire de droite retire les axes de support et de
chape.
Tous les autres servants s'appliquent aux rails de démon
tage et les mettent en place sur l'affût ainsi que leur entretoise (plaque et tige), en ayant soin de les immobiliser sur
leurs supports avant.
Les pourvoyeurs mettent en place le treuil de manœuvre (1),
les auxiliaires le galet arrière de roulement.
Les pourvoyeurs déroulent le câble, le manœuvre et le
pointeur en hauteur, enlèvent le couvre-bouche, le couvreculasse et accrochent le câble rallonge à l'anneau de la bague
d'attache.

:

c) Manœuvre pour hisser la voiture porte-canon jusqu'à la
butée de l'essieu d'arrière-train. Séparer cet essieu du

canon (fig. 3).

Les pourvoyeurs, après que le treuil a été embrayé (2) et que
le manchon d'embrayage a été immobilisé par sa clavette,
manœuvrent au treuil pour tirer le canon.
Le pointeur en direction et l'aide-chargeur guident l'avanttrain par le timon verrouillé sur sa chape de façon que les
galets d'arrière-train viennent en contact avec les rails.
Si la bouche du canon vient à appuyer sur le galet de roulement au cours de cette opération, il faut enlever le galet et

Le treuil est supporté par son

tirant de fixation que les pourvoyeurs
font reposer dans la demi-gorge supérieure du support des freins de la voiture-affût etparl'axe à robinet d'accrochage du treuil qui s'engage dans la
demi-gorge inférieure du support des freins.
<2' L'embrayage du treuil doit être fait
par un homme adroit, qui, tirant à
lui le manchon d'embrayage, le fait tourner légèrement pendant qu'un
autre servant manœuvre la manivelle. Par suite de ces mouvements com(1)

le manchon doit s'enfoncer de lui-même sous l'effet de son ressort.

binés,

:

ne le remettre qu'après le passage de la bouche son rôle ne
commence, en effet, qu'à la bague d'entraînement.
Le chargeur et le servant de culasse se placent aux leviers
de déverrouillage du canon sur l'arrière-train de la voiture
porte-canon et les mettent à la position intermédiaire lorsque
les galets de l'arrière-train sont sur la partie sensiblement
horizontale des rails.
Ils achèvent le déverrouillage lorsque les galets sont arrivés dans leurs logements à l'avant des rails.
Le pointeur en hauteur et le manœuvre enlèvent le câble
rallonge et avec les pourvoyeurs, ils accrochent
câble du
treuil à l'anneau de la bague d'attache (l).
Les auxiliaires prennent sur l'avant-train de porte-canon
les clefs de manœuvre de l'essieu d'arrière-train de portecanon, les engagent dans les fusées d'essieu et aidés du chargeur, du servant de culasse et, s'il y a lieu, du manœuvre et
du pointeur en hauteur, ils font basculer l'essieu sur l'arrière.
A ce moment le canon repose d'une part sur l'avant-train et
d'autre part sur le galet arrière par le chemin de roulement.

le

d) Manœuvre pour séparer l'avant-train du canon
et le retirer (fig. 4).

Manœuvrer le treuil à nouveau. Les galets de l'essieu
d'avant-train viennent en contact avec les rails et les roues
quittent le sol; les languettes de guidage du canon s'engagent dans les rainures du berceau, le canon quitte le galet

arrière.
L'auxiliaire de droite dégage le crochet de la chaîne de
sûreté de son anneau d'attache.
Continuer la manœuvre du treuil. Lorsque les galets de
l'essieu d'avant-train s'engagent sur la partie inclinée avant
des rails, l'avant-train descend et dégage la cheville ouvrière
de la lunette, à ce moment le canon est entièrement supporté par le berceau.
(2) gravé
Dès que le trait de repère marqué « Avant-train
sur le canon est arrivé à l'aplomb de la tranche arrière du
berceau, arrêter la manœuvre du treuil; les pointeurs, le
manœuvre et l'aide-chargeur, aidés des auxiliaires, retirent

»

pendant cette partie de la manœuvre, les roues d'avant-train s'enfoncent dans le sol suffisamment pour gêner l'entrée du canon dans le berceau, le pointeur en hauteur et le manœuvre soulèvent la partie arrière du
canon au moyen du petit vérin de la fausse lunette d'attelage.
Cette même opération est répétée par eux, sur les indications da chef de
pièce, toutes les fois que au cours de la manœuvre, celui-ci a constaté que
la volée de la bouche à feu est sur le point de toucher l'intérieur du berceau.
Elle peut aussi être nécessaire pour que la bague d'entraînement du canon
se dégage de l'essieu d'arrière-train.
remplacée par
I2' Pour certains canons
l'inscription
« Avant-train » est
l'inscription «880».
(l,

Si

,

:

,

:

l'avant-train en soulevant son timon pour dégager la cheville
ouvrière, et en agissant avec des leviers et des bricoles pour
lui faire gravir sa rampe, puis pour le retenir.
e) Manœuvre pour enlever l'essieu

d'arrière-train

et la fausse lunette d'attelage.

Le servant de culasse tire à lui le verrou de droite du volet
au moyen de l'anneau.
Le chargeur et le servant de culasse prennent, sur les côtés
del'affût, les leviers de manœuvre du volet d'attelage
engagent leurs têtesdans les dégagements pratiqués dans la
bague d'attache pour la barre de verrouillage du canon et
font descendre le volet d'attelage. Ils enlèvent alors la fausse
lunette d'attelage,aidés par les pourvoyeurs de douilles, puis
remontent le volet.
Le chargeur, le servant de culasse, puis les auxiliaires font
remonter l'essieu d'arrière-train au haut de sa rampe ils le
font alors basculer vers l'arrière au moyen des leviers pour
rendre la fourche de suspension presque verticale.
L'aide-chargeur et les auxiliaires retirent le galet arrière.
La manœuvre du treuil continuant, le chargeur et le servant de culasse font descendre le volet, dès qu'il a dépassé

;

;

l'essieu d'arrière-train.
Continuer la manœuvre du treuil jusqu'à ce que le canon
soit arrivé à sa position définitive.
Les pointeurs, l'aide-chargeur, le manœuvre et les auxiliaires enlèvent l'essieu d'arrière-train en s'aidant de leviers
et de bricoles et en ayant soin de retenir le mouvement en
temps utile.
f) Verrouiller le volet d'attelage.
Démonter les agrès de manœuvre.
Le chargeur et le servant de culasse remontent le volet
d'attelage pour verrouiller les tiges. Ils s'assurent que les

verrous ont bien fonctionné.
Le chargeur agit à cet effet sur le poussoir du verrou de
gauche qui doit être repoussé énergiquement vers l'extérieur
par son ressort.
Le manœuvre et le pointeur en hauteur décrochent le
câble.
Les pourvoyeurs enlèvent le treuil, les servants enlèvent
les rails de manœuvre et s'en servent pour former la voiture
accessoire (n° 74), à moins que l'ordre n'ait été donné de
conserver ces rails à proximité des pièces.
Les pourvoyeurs soulèvent la queue d'affût avec les vérins,
de façon à permettre la rotation de la bêche.
Les chargeurs et le servant de culasse mettent la bêche en
place (n° 16).
Les vérins sont enlevés, la pièce assise (n° 17).

Le pointeur en hauteur enlève la barre de verrouillage du
berceau et la fixe à ses supports sur l'affût.

II. Formation de la voiture porte-canon.
a) Dispositions préliminaires.
Mise en place des agrès de manœuvre.
7Z. Le manœuvre et le pointeur en hauteur mettent l'affût au milieu de l'essieu et l'y verrouillent.
Ils amènent le canon à l'angle de tir minimum et verrouillent le berceau sur l'affût.
Les servants mettent en place le treuil, les rails, comme
il est dit au numéro 71.
Le pointeur en hauteur et le manœuvre, aidés des pourvoyeurs, déroulent le câble, le font passer sur les poulies de
renvoi (fig. 5) et l'accrochent à l'extrémité de la rallonge de
volée emmanchée dans le canon.
Le chargeur et le servant de culasse déverrouillent les
tiges de frein et de récupérateur en abaissant le volet d'attelage.

b) Manœuvre pour placer l'essieu d'arrière-train
de porte-canon et la fausse lunette d'attelage.

Les pointeurs, l'aide-chargeur et le manœuvre, aidés par
les auxiliaires amènent l'essieu d'arrière-train, sensiblement
au point le plus élevé de la rampe avant des butées des rails
et le font basculer à l'arrière de façon à rendre la fourche de
suspension aussi voisine de la verticale que possible, au moyen
des clefs de manœuvre de l'essieu, placées par les auxiliaires
dans les fusées d'essieu.
Commencer à manœuvrer au treuil(1) jusqu'à ce que la
bague d'attache se dégage des tiges du frein et des récupérateurs
Le chargeur et le servant de culasse remontent alors le
volet.
Puis continuer à manœuvrer au treuil jusqu'à ce que le
trait de repère marqué «avant-train (2) apparaisse.
L'aide-chargeur et les auxiliaires mettent en place le galet

:

«

arrière sur son support.
Les pointeurs, l'aide-chargeur et le manœuvre aidés par les
auxiliaires redressent et font descendre l'arrière-train de

Pour remhravacê du treuil, se reporter au 11, 71 (c).
Pour certains appareils, l'inscription«avant-train» est remplacée par
l'inscription«880».
(Ij
'2l

porte-canon dans ses butées avant sur les rails. Ils le font basculer vers l'arrière.
Le chargeur et le servant de culasse après avoir abaissé le
volet et aidés par les pourvoyeurs de douilles mettent en place
_sur la bague d'attache la fausse lunette d'attelage et l'y verrouillent en remontant le volet d'attelage des tiges.
c) Manœuvre pour placer le tube sur son

avant-train

(fig. 5).

Les pointeurs, l'aide-chargeur et le manœuvre, aidés par
les auxiliaires, amènent à sa position sur les railsl'avanttrain de la voiture, le timon étant verrouillé et pendant que
l'on manœuvre au treuil, ils soulèvent le timon de l'avanttrain de manière à laisser passer la bague d'attache.
Ils engagent la cheville ouvrière dans la lunette d'attelage.

d) Placer et fixer le tube sur l'essieu d'arrière-train
de voiture-canon (fig. G).

Continuer la manœuvre au treuil (1) en se disposant à ralentir au moyen de cales ou de pinces de leviers, la descente
des galets de l'avant-train si elle devenait trop rapide.
L'auxiliaire de droite engage le crochet de la chaîne de
sûreté dans l'anneau d'attache dès que cela est possible.
Le chargeur et le servant de culasse, aidés par les auxiliaires redressent l'essieu d'arrière-train.Au moment où les
patins guides abandonnent les galets de chape, le manœuvre
et le pointeur en hauteur détachent le câble de la rallonge
de volée
le fixent à l'anneau de la bague d'attache en le
faisant passer sur les poulies, pour retenir le matériel pendant la descente qui est aidée au moyen de leviers.
Le chargeur et le servant de culasse mettent les leviers de
verrouillage à la position intermédiaire.
Le canon entraine l'essieu (2), au besoin les auxiliaires, avec
les bricoles, aident au mouvement. Le chargeur et le servant
de culasse verrouillent complètement l'essieu lorsqu'il se
trouve sur la partie des rails sensiblement horizontale.

et

:

Danscertains cas, il peut être avantageux d'opérer ainsi qu'il suit
Au moment où les galets de l'avant-train vont arriver sur la pente descendante, caler l'avant-train au moyen de cales ou de pinces de levier. Détacher le câble de la rallonge de volée pour le fixer à l'anneau de la bague
d'attache après l'avoir fait passer sur les poulies de renvoi. Assurer le mouvement de descente du matériel avec les leviers en retenant avec le treuil.
Lorsque le câble estsur le point d'être entièrementdéroulé, caler à nouveau
l'avant-train et mettre la rallonge du câble.
(2) Si, dans ce mouvement, la bouche du canon vient à toucher le berceau
se conformer à ce qui est prescrit page 28, renvoi (1).
(1)

e)

Emmener la voiture porte-canon. Monter le frein
de route.

Continuer à laisser descendre jusqu'à ce que toute la voiture repose sur le sol.
Le pointeur en direction déverrouille le timon.
Le pointeur en hauteur et le manœuvre décrochent le câble
que les pourvoyeurs enroulent sur le treuil.
Les servants emmenent la voiture en dehors de l'affût.
Le frein de route est remis en place par les auxiliaires.

III. Formation de la voiture-affût.
73. Les pourvoyeurs enlèvent le treuil, les auxiliaires le

galet arrière.
Les servants enlèvent les rails de formation de voitures.
Les pourvoyeurs disposent les vérins sous la queue d'affût
et lasoulèvent.
Les chargeurs et le servant de culasse raccrochent la bêche,
comme il est dit au n° 19.
Le pointeur, l'aide-chargeur et les auxiliaires amènent
l'avant-train (n° 10). La cheville ouvrière est coiffée avec la
lunette de crosse et la chaîne de sûreté d'attelage est mise en
place par l'auxiliaire de droite.
Les pourvoyeurs remettent en place les caisses sur les
plates-formes.
Les couvre-organes sont replacés.

IV. Formation de la voiture accessoire.
74. Cette voiture est constituée par les rails de manœuvre
réunis à l'avant par la plaque entretoise, l'avant-train et
l'arrière-train de voiture porte-canon, sans le canon.
Les servants s'appliquent aux rails et les disposent sur les
deux trains de la voiture porte-canon après avoir fait tourner
d'un quart de tour vers l'avant l'essieu de l'arrière-train, les
becs des rails reposant sur l'essieu d'arrière-train et fixés à la
fourche de suspension du canon, les plans inclinés étant verrouillés à la plaque entretoise au moyen des chevillettes
d'immobilisation.
Pour éviter d'avoir à soulever les deux rails à la fois, il
convient de disposer le premier rail sur les deux trains avant
d'apporter le second rail.
La cheville ouvrière de l'avant-train est engagé dans l'œil
de la plaque entretoise.
L'auxiliaire de droite met en place le crochet de la chaîne
de sûreté d'attelage.

V. Formation de la voiture unique pour le

de l'affût et du canon.

a)

transport

Dispositions préparatoires.

la
amènent
hauteur
pointeur
le
et
en
75. Le manœuvre
pièce au milieu de l'essieu et l'y verrouillent.
Ils amènent le canon à l'angle de pointage nécessaire pour
cette formation et indiqué par les repères portés par les
secteurs de pointage en hauteur.
L'affût est mis sur son avant-train comme il est prescrit au
le
n° 10. Les servants non employés à cette opération mettent
treuil en place, font passer le câble sur Jes poulies de renvoi
et le fixent à la rallonge de volée.
b)

Manœuvre du canon.

L'avant-train étant en place, le chargeur et le servant de
culasse abaissent le volet.
Les pourvoyeurs manœuvrent au treuil pour mettre le canon
hors batterie.
de
la
barre
engagent
culasse
de
le
servant
chargeur
et
Le
verrouillage dans la bague d'attache dès que la position du
clavette.
l'immobilisent
le
et
sa
permet
par
canon
s'enviennent
verrouillage
de
la
barre
de
extrémités
Les
la flèche.
de
côtés
les
fixés
les
supports
sur
gager sur
Le chargeur et le servant de culasse débloquent les taquets
les
bloc
à
les
serrent
de
180°
sur
et
font
les
tourner
d'arrêt,
extrémités de la barre de verrouillage au moyen d'une clef.
En principe, le treuil est laissé en place, la formation de la
voiture unique n'étant prévue que pour les trajets faciles et
très courts.
la
voide
partant
batterie,
la
pièce
former
en
Pour
en
76.
ci-dessous,
opérations
les
mêmes
que
exécuter
unique,
ture
mais dans l'ordre inverse, sauf que l'extrémité du câble est
Avant
d'attache.
la
bague
de
l'anneau
à
accroché
d'abord
tout
d'enlever l'avant-train, faut s'assurer avec soin que le volet

il

d'attelage est bien verrouillé.

ARTICLE III.

DISPOSITIONS DE COMBAT.

:

commandetir,
de
position
la
à
pièce
étant
au
77. La
nécessaires
armements
au
les
DISPOSITIONS
COMBAT,
ment
DE

:

service de la pièce sont apportés et disposés par les servants,
conformément aux indications suivantes
dans la caisse quile contient
le support d'appareil de visée, il le met
place, il prend
en
ensuite la lunette panoramique qu'il introduit dans le portedouille. Il rend vertical l'axe de la lunette. Il enlève, s'il
y a
lieu, le couvre-appareil de visée.
a) Le pointeur en direction prend

b)

Le pointeur en hauteur prend dans la caisse qui le

tient, soit le niveau modèle 1888-1900 et son support, consoit
l'appareil de
pointage et le met en place. Il place toutes les

graduations à zéro.
Il déverrouille l'affût de sa position
sur l'essieu.
Il vérifie le bon fonctionnement du pointage
hauteur et
en
remet la pièce sensiblement horizontale. Il enlève, s'il
y a
lieu, le couvre-appareil de pointage.
Le manœuvre fait coulisser la pièce d'un bout à l'autre
de l'essieu, aidé par le pointeur en hauteur s'il
lieu; il
y
a
aide au besoin ce dernier à déplacer la pièce
hauteur
en
Il enlève le couvre-bouche et la tape de bouche à feu, s'il
ya
lieu.
c)

) Le servant de culasse

enlève le couvre-culasse, ouvre la
culasse, s'assure du bon fonctionnement de la culasse et de
ses divers organes, et qu'aucun corps étranger ne se trouve
dans l'âme.
c£

Aidé par l'aide-chargeur, il enlève la caisse
accessoires
aux
de droite de sa plate-forme et la dispose
le côté de la
sur
pièce, à l'abri, si cela n'a pas été encore fait. Il enlève le
couvre-glissière de droite.
Le chargeur s'assure que la mise de feu
fait normase
lement.
c)

Aidé par le pointeur en direction, il enlève la caisse
aux
accessoires de gauche de sa plate-forme et la dispose
le
sur
côté de la pièce à l'abri, si cela n'a pas été
fait.

Il enlève le couvre-glissière de gauche.

encore

,

./) L'aide-chargeur ouvre et ferme le coffret de flèche
distribue l'ouate aux servants et remet
au pointeur la craie et

le tableau noir.
Il dépose a proximité de la pièce,
plusieurs sacs
sur
un
ou
a terre, le refouloir court, l'écouvillon graisseur
et ses rallonges, qu'il détache de l'affût, la boîte à graisse et le pinceau a graisser, qu'il prend dans une des caisses à accessoires,
et le débouchoir. Il se munit de gants moufles.
g) Les pourvoyeurs de douilles disposent les
ports à vis à proximité de la pièce et à l'abri.

vérins, les sup-

1

Ils vont au dépôt de munitions, se rendent compte des emplacements des douilles à utiliser, ils reçoivent de l'artificier

les renseignements nécessaires.

Les pourvoyeurs de projectiles disposent deux leviers et
deux anspects de chaque côté de l'affût à hauteur des roues.
Ils placent sur le côté de la pièce les pelles et les pioches
h)

portées par le tracteur.
Ils vont au dépôt de munitions, se renseignent auprès de
l'artificier sur les lots d'obus et de fusées. Ils se munissent
de sacs à terre.

:

Les auxiliaires disposent à proximité de la pièce les
divers objets portés par le tracteur, que le chef de pièce leur
prescrit de descendre baille de combat, seau, masse, cric,
prélarts, chantiers, madriers, piquets, cordages, etc.
Ils aident l'artificier dans ses manipulations.
i)

j) L'artificier, aidé des trois auxiliaires, s'assure que les
projectiles ont été placés par lots de même poids et de même
provenance. Il note les lots de munitions et en rend compte

au chef de pièce.
Il ouvre les caisses à douilles et les boîtes de fusées suivant les indications reçues. Il nettoie les projectiles et les
graisse à la ceinture et en avant de la ceinture.
Le chef de pièce vérifie sommairement l'état du matériel
s'assure, en particulier, de la mise en place des bouchons de
remplissage ou de vidange des freins. Il vérifie leur étanchéité. Il s'assure de la mise en place des divers écrous de
fixation des tiges de frein et de récupérateur.
W8.

Déséquiper la pièce.

:

Au commandement

DÉSÉQUIPEZ-VOUS,

les armements sont remis en place par les mêmes servants.
ARTICLE IV.

MISE EN DIRECTION DE LA PIÈCE.
PRÉPARATION DU TIR.
79. Le chef de pièce fait mettre la pièce en direction d'après
les ordres reçus du commandant de batterie aux commandements
:

SUR TEL POINT, TANT DE MILLIÈMES,

pièce est pointée sur le point indiqué, avec la dérive prescrite, puis repérée.

-la

-

Lorsque la pièce est pointée
et repérée le chef de pièce peut faire inscrire les dérives de
repérage en vue d'une utilisation u ltérieure par le commandement :

80. Mise en surveillance.

INSCRIVEZ LA DÉRIVE, SURVEILLANCE N° TANT,

la dérive est inscrite à la craie sur le tableau avec son nu-

méro.

l'ouverture du feu ne doit pas suivre immédiatement
la prise des dispositions qui précèdent, les servants sont
conduits à l'abri ou s'il n'existe pas, ils travaillent à l'établir.

81.

Si

1

ARTICLE V.

EXÉCUTION DU TIR.
I. Donner la hausse.
82. Pour ouvrir le feu, le chef de pièce commande, s'il y

<i

:

lieu

:

vos POSTES,
puis successivement
A

•

AUGMENTEZ (DIMINUEZ) DE TANT,
A

FUSÉES.,
onus.,
CHARGE.

:

ANGLE DE SITE
TANT.
TANT DE VINGTIÈMES.
ou :
ANGLE: TANT DE DEGRÉS,TANT
DE MINUTES.

011

::

:

pour le tir fusant

CORRECTEUR
DÉBOUCHOIR

TAXT.
TANT DE SECONDES, TANT DE DIXIÈMES.
ANGLE DE SITE
::!::: TANT,
TANT DE VINGTIÈMES.

:

:

:

on

TANT DE DEGRÉS,TANT
DE MINUTES.

ANGLE

La pièce est immédiatement chargée et pointée.
Le pointage terminé, le servant de culasse arme la pièce.
Le chef de pièce s'assure que la pièce est en état de

tirer.

Dans le cas de tir fusant, l'artificier et l'aide-chargeur se
conforment à ce qui est prescrit aux articles V et VII (chapitre I) pour ce qui est relatif à l'amorçage des obus et au
débouchage des évents.

II. Mettre le feu.

83. Tir du premier coup.

— Si la pièce n'a pas encore
tiré ou si elle n'est pas suffisamment assise, le chef de pièce
commande

:

POUR LE PREMIER COUP,

les servants descendent des plates-formes et se tiennent à
droite et à gauche de la pièce, en dehors des roues. Ils se
tournent vers la bouche de la pièce, sauf le chargeur qui
regarde le chef de pièce.
Le chargeur met le feu à l'aide du cordeau, au commandement de :
PIÈCE, FEU,

du chef dé pièce.
Le coup parti, les servants remontent sur leurs plates-formes, le pointeur en hauteur et le manœuvre ramènent la
pièce à l'horizontale. Le servant de culasse ouvre la culasse,
éjecte la douille que reçoit l'aide-chargeur. La charge est
reprise et le tir est continué, comme il est dit ci-dessus.

:

84. Tir des coups suivants.

chef de pièce commande

le
pièce
étant
assise,
La
—

PIÈCE,

commandement, le manœuvre et le pointeur en hauteur se portent en dehors des roues, les autres servants de
la pièce restent sur leurs plates-formes.
A ce

:

Au commandement
FEU,

le chargeur met le feu en tirant avec la main droite sur la
poignée du cordon tire-feu, qu'il abandonne après avoir
bandé le ressort de la crémaillère.

:

Quelle que soit la rapidité du tir qu'il veuille atteindre, le
chef de pièce a soin de ne commander
FEU,

:

qu'après l'avertissement
PRÊT, du pointeur en hauteur.
Dans le cas du tir fusant, l'évent n'est débouché et la pièce
n'est chargée qu'au nouveau commandement du correcteur
et de l'évent.

o

85. Mise de feu à distance. — Lorsque les servants ont
l'ordre de s'abriter au départ du coup, ils regagnent
reçu
leurs abris une fois la pièce chargée,pointée et armée. Le
chargeur met le feu à distance avec le cordeau en acier.

III. Modification des éléments du tir.
86. Si, au cours d'un tir,

il y a lieu de modifier l'inclinaison ou la direction de la pièce, on procède comme il suit.

Modifier l'inclinaison.
ANGLE DE

:

avec

-

(O-C MOINS) TANT,

SITE,PLUS

:

Le chef de pièce commande

:

TANT DE VINGTIÈMES.

ou simplement

TANT DE VINGTIÈMES.

:

ou encore

ANGLE TANT DE DEGRÉS, TANT DE MINUTES.

Pour le tir fusant, le chef de pièce fait précéder le commandement du nouvel évent:

Modifier la direction.

-

AUGMENTEZ (OU DIMINUEZ) DE TANT.

:
ou:

:

Le chef de pièce commande

ou

A DROITE (OU

A DROITE (OU

À

À

GAUCHE) TANT DE TOURS.
GAUCHE) TANT DE MILLIÈMES.

Le pointeur en direction et le chef de pièce inscrivent les

:le pointage est modifié en consé-

nouveaux éléments du tir
quence.

Halte au feu.
Continuer le feu.

IV. Suspendre le tir.

87. Pour arrêter momentanément le feu, le chef de pièce

commande

:

HALTE AU FEU.

commandement, le service de la pièce est interrompu, la culasse ouverte. Si la pièce est chargée, ladouille
et le projectile sont enlevés pour les soustraire à l'action de
la chaleur de la pièce. Les servants s'abritent.
__A--Ce

88. Pour faire reprendre le feu, le chefde la pièce com-

:

mande

CONTINUEZ

LEFEU.

ce commandement les servants rentrent à leurs postes
et le service de la pièce est repris au point où il avait été
arrêté par le commandement
A

:

HALTE AU FEU.

V. Cesser le feu.

:

89. Pour faire cesser le feu, le chef de la pièce com

mande

CESSEZ LE FEU.

Il fait décharger la pièce si elle est chargée, -ou la tire,
selon les ordres reçus.
Les munitions sont reportées au magasin de pièce.
Les obus amorcés sont désamorcés.
Si l'ordre est donné, la bêche est relevée et accrochée
comme il est dit au n° 19.
Les servants s'abritent.

ARTICLEVI.

DES MÉCANISMES DE TIR.
Les mécanismes de tir dont les règles d'emploi sont exposées à l'école du commandant de batterie s'exécutent aux
commandements suivants

:

90.

a) Au

:

commandement

:

PAR TANT
TANT -DE VINGTIÈMES,

:
ou

:

ANGLE

TANT DE DEGRÉS, TANT

DE MINUTES,

::

ou :

CORRECTEUR

TANT.
DÉBOUCHOIR
TANT DE SECONDES TANT DE DIXIÈMES,
PAR TANT
TANT DE VINGTIÈMES,

:

;

ou:

ANGLE
TANT DE DEGRÉS,
TANT DE MINUTES,

le pointeur en hauteur donne l'angle indiqué et il est tiré le
nombre de coups prescrits par le commandement, le chargeur mettant le feu au commandement
PIÈCE, FEU du chef de pièce.

:

Ce tir est recommencé à chaque nouveau commandement

d'angle.

b)

Au commandement:

:

PAR TANT
À DROITE (on À GAUCHE)
FAUCHEZ TANT DE TOURS (I).
TANT DE VINGTIÈMES ou TANT
DE DEGRÉS, TANT DE MINUTES,

:

ou

::
:

-

CORRECTEUR

TANT.
DÉBOUCHOIR
TANT DE SECONDES, TANT DE DIXIÈMES.
À DROITE (GAUCHE)
PARTANT
FAUCHEZ TANT DE TOURS W,
TANT DE VINGTIÈMES,

:

ou

ANGLE :
TANT DE DEGRÉS,
TANT DE MINUTES,

le mouvement s'exécute comme il est prescrit au numéro
précédent, sauf que le pointeur en direction cesse de pointer en direction après le premier coup et fait donner par le
manœuvre, après chaque coup tiré sauf le dernier, le nombre
de tours de volant indiqué et dans le sens désigné.
Après un deuxième commandement d'angle, le tir est recommencé, mais cette fois le chef de pièce fait déplacer la
pièce en sens contraire, à gauche (ou à droite), après chaque coup tiré sauf le dernier.
Après un troisième commandement d'angle, le chef de
pièce opère comme après le premier; après un quatrième, il
opère comme après le deuxième et ainsi de suite alternativement.

91. Commandement du feu par le chef de pièce.

—
Dans certaines circonstances le chef de pièce peut avoir à
prendre le commandement du feu de sa pièce pour tirer
à des vitesses variables sur un front et à des distances fixées
par le commandant de batterie.
Le chef de pièce commandera le feu en observant la vitesse prescrite et en battant (par tours de volant à droite et à
gauche de l'axe de la pièce) un front égal au total du nombre de millièmes indiqué, tantôt sur une hausse, tantôt sur
une autre, de manière que les projectiles successifs tombent

sans ordre suivi, tantôt sur un point, tantôt sur un autre du
front assigné.

Six tours de volant correspondent à un millième. Le nombre de tours
du fauchage dépend dans chaque cas particulier, de la distance, de la
nature et de l'étendue de l'objectif.
Ci

-

ARTICLE VII.

INCIDENTS DU TIR.

I. Consignes générales importantes.

92.

io

-a) Chargement.
Il est interdit de commencer un chargement sans

s'être assuré que la chambre à poudre ne renferme aucun
résidu, qu'il n'existe pasde corps étrangers dans l'âme de la
bouche à feu, sans avoir vérifié que la pointe du percuteur
n'est pas en saillie.
Si la pointe du percuteur est en saillie, le chef de pièce en
est immédiatement prévenu. Il arrête le chargement ou fait
décharger
pièce, s'il y a lieu, visite et fait réparer ou
changer l'appareil de mise de feu.
2° Il est interdit d'introduire une douille dans la pièce
sans avoir acquis la certitude que le projectile est bien à sa
position de chargement.
3° Il est interdit d'introduire dans la pièce un projectile
sale ou dont la ceinture serait en mauvais état, une douille
sale ou déformée, ou dont l'opercule est décollé, et de faire
effort avec la culasse (à plus forte raison de frapper sur le
culot de la douille) pour la mettre en place.

la

Ouverture ou fermeture de la culasse.
93. 1° Il est interdit de laisser ouverte, ou incomplètement fermée, la culasse d'une pièce où l'on a introduit une
charge.
2° Aucune douille ne doit rester à découvert en arrière et
près de la pièce au moment de l'ouverture de la culasse. Il
appartient spécialement au chef de pièce de veiller à l'exécution de cette prescription.
b)

c)

Manœuvre de l'appareil de mise de feu.

94. Ilest interdit de laisser l'appareil de mise de feu

armé, en dehors des périodes où le feu est ouvert.
d)

Projectiles.

projectile, s'assurer que la ceinture est en
bon état et la graisser.
-

95. Nettoyer

e

Ne procéder à l'amorçage des obus chargés en explosif

qu'au moment du tir.
1] est interdit de- replacer un projectile amorcé dans un
dépôt de munitions sans l'avoir au préalable désamorcé.
Les obus dont les fusées sont débouchées doivent être
tirés ou mis à part.
e)

Douilles.

]0 N'introduire dans les caisses contenant les éléments

96.

d'une même charge quedesdouilles chargées avec le même
lot de poudre.
2° Vérifier l'état des douilles.
3° S'assurer, en passant une réglette bien dressée sur le
culot de la douille,que l'amorce n'est pas en saillie. Mettre
de côté les douilles dont l'amorce déborde, celles qui sont
déformées et celles dont l'opercule est enlevé. Ces munitions
ne doivent pas être tirées.
Il'' Essuyer les douilles avec un chiffon gras.
5° 11 est interdit d'enlever les opercules des douilles.
0° Veiller attentivement à ne pas envoyer aux pièces des
munitions défectueuses.
Si une douille paraît présenter de légères déforNOTA.
—
mations,procéder avant le tir, si on en a le loisir, à sa vérification l'introduire dans le canon, puis fermer la vis-culasse
avec précaution en la poussant très doucement en avant pour
l'amener sans choc au contact de la douille et fermer la

:

culasse..

Ouvrir ensuite la culasse en cherchant à extraire la douille
par le seul effet de l'ouverture de la culasse. Agir très lentement et avecprécaution pour éviter dé fausser l'extracteur, qui
peut éjecter rapidement que des douilles vides.
Au besoin, aider au mouvement avec l'arrache-douilles.

II. Ratés.
a)

Généralités.

oir. Il y a raté lorsque l'appareil de mise de feu, ayant été
actionné, le coup ne part pas.
Un raté peut provenir
1° D'un mauvais fonctionnement ou d'un mauvais état
d'une partie de l'appareil de mise de feu, le plus souvent, de
la pointe du percuteur, ou encore d'un raté d'armement,
2* De l'amorce elle-même ou de la charge.

:

Avec les munitions à douille, il est impossible de discerner

immédiatement la cause du raté (raté d'amorce ou raté de
charge ).
y a long feu lorsque, la charge d'allumage
'ne mettant pas instantanément le feu à la charge principale

Long feu. —

11

de poudre, le coup ne part qu'un certain temps après la
percussion de l'amorce.
On comprend qu'ilest - assez difficile, sur le moment, de
savoir si l'on a affaire à un raté ou à un long feu et qu'il
faut toujours se prémunir contre cette dernière éventualité.
fi)

Manœuvre à faire en cas de raté.

98. Raté de premier choc. — Pour remédier sans retard
conséquences d'un

aux

:

raté d'armé, après un raté de premier

choc

Réarmer immédiatement, en s'assurant que le marteau
reste bien à la position d'armé, puis faire feu une deuxième
fois.

99. Raté de deuxième choc.

— Attendre

2

minutes

avant d'ouvrir la culasse.
Mettre la pièce à la position de chargement, ouvrir la
culasse. Extraire la douille et montrer le culot au chef de
pièce, qui examine l'empreinte du percuteur sur l'amorce.
1° Empreinte normale
mettre la douille de côté.
il y a lieu de vérifier que le mar2° Empreinte anormale
teau s'arme (sinon, remplacer le ressort dumarteau), qu'il
reste bien armé (sinon, remplacer le ressort de détente),
que la crémaillère fonctionne normalement (sinon, remplacer
son ressort), que le percuteur n'est pas brisé et que sa pointe
n'est pas dégradée.
Puis démonter l'appareil de mise de feu, changer la pièce
avariée ou l'ensemble de l'appareil, recharger la douille mal
percutée, fermer la culasse et continuer le feu dans les conditions habituelles.

::

III. Défauts d'obturation. Affouillements.
100.

:

Un défaut d'obturation peut provenir

D'un joint défectueux de l'amorce dans son logement
ou d'une perforation de son culot;
2° D'une fente dans les parois de la douille.
'- Il est caractérisé
par des fuites de gaz qui noircissent la
chambre, la plaque de tir, la vis-culasse et son écrou et le
corps extérieur de la douille.
Ecouvillonner au besoin la chambre à poudre, nettoyer
1°

avec soin à l'eau les diverses pièces noircies; visiter la
chambre, l'extracteur, la plaque de tir, la pointe du percuteur, les filets de la vis et de l'écrou de culasse.
S'assurer que ces diverses pièces ne portent pas traces

d'affouillements et qu'elles fonctionnent normalement.
En cas d'affouillements, prévenir le commandant de batterie qui fera, s'il y a lieu, réparer ou changer les pièces.
avariées.

IV. Difficultés d'ouverture et de fermeture
de la culasse.
A. DIFFICULTÉS D'OUVERTURE.

a) Difficultés de

dévissage.

lot.

Cet incident peut être occasionné, soit par un encrassement de la vis et de l'écrou, soit par la tige d'armement,
qui, si elle a été faussée, n'est pas rentrée dans son logement
et fait saillie suffisamment pour empêcher le dévirage.
Pour ouvrir la culasse, faire agir sur la manivelle par deux
servants. Si l'incident persiste, frapper doucement avec la
masse en cuivre rouge sur la manivelle.
Lorsque la culasse est ouverte, examiner la vis et l'écrou
et les nettoyer s'il y a lieu; enlever l'axe du levier d'armement, le levier, la tige et son ressort et changer les pièces

dégradées.

b)

Difficultés de translation de la vis.

102. La culasse a été bloquée à la fermeture. Cet incident

peut provenir d'un franchissement du verrou de console. Si
la culasse est coincée et ne peut pas être ramenée en arrière,
démonter l'axe de console en soutenant console et culasse et
retirer le tout.
Cet incident peut être dû également à une difficulté d'extraction. (Voir plus loin n° 109.)
c) Difficultés de

rotation de la console.

103. Elles peuvent provenir de la rupture du ressort du

verrou de console (dans ce cas soulever à la main le verrou
et remplacer son ressort), d'un coincement de l'extracteur,
d'un mauvais état de l'axe de console, d'une déformation des
branches du levier d'extracteur, de grippures sur le galet du
levier ou dans son logement.
Si l'extracteur ne coulisse pas librement dans son logement,
changer l'extracteur.
-

Si l'axe de console est faussé, le démonter et le remettre
en place en le faisant tourner d'un quart de tour, au plus,
dans son logement.
Si la manœuvre devient impossible, démonter la console et
changer l'axe.
Si le levier d'extracteur devient une gêne, le démonter et
manœuvrer sans levier pendant le temps qu'on le répare.
B. DIFFICULTÉS DE FERMETURE.

n) Rotation de la console incomplète.

104. Cet incident peut provenir d'un mauvais fonction-

nement du verrou de console provenant, soit de grippures de
la rampe avant du bec du verrou (les faire disparaître), soit
de la rupture du ressort du verrou. Dans ce dernier cas, la
vis-culasse n'est plus solidaire de la console et se porte en
avant pendant la rotation changer le ressort de verrou.

;

b) Difficultés de

translation de la vis.

105. Elles peuvent provenir de l'appareil de manœuvre ou

d'un chargement défectueux. Dès qu'on sent une résistance
dans la manœuvre de fermeture, arrêter le mouvement.
On ne doit jamais forcer pour pousser la vis en avant et à
plus forte raison ne doit-on pas agir par chocs de la visculasse sur la douille pour achever la fermeture.
On doit, au contraire, retirer la vis-culasse en arrière très
lentement, terminer l'ouverture de la culasse et vérifier le
chargement.
Deux cas peuvent se présenter
1°Le bourrelet de la douille est passé sur l'avant de l'extracteur.
Enlever et vérifier l'extracteur.
2° La douille n'est pas allée à sa place et peut être extraite.
Retirer la douille de la pièce (arrache-douille), visiter le
corps de la douille et voir s'il ne porte aucune trace de forcement. S'assurer de plus qu'aucun résidu n'est resté dans l'âme
ou dans l'écrou.
Vérifier et achever avec le refouloir la mise à sa position
du projectile. Reprendre le chargement et le terminer en
utilisant une nouvelle douille si cela est nécessaire.
Si un obus ne peut être engagé à fond, l'extraire au moyen
du refouloir de déchargement et de la masse de décollement.
Le maréchal des logis artificier recherche le défaut du
projectile (ceintures trop hautes ou portant des bavures ou
recouvertes de peinture). S'il peut le faire disparaître, le pro-

:

jectile est essayé à nouveau, sinon le projectile est mis de côté
et rendu au Parc.
c) Difficultés de vissage de la vis.

f
OO. Elles peuvent provenir d'un forcement de la douille,
la
d'un frottement de l'extracteur

sur vis-culasse, d'un encrassement de la vis et de l'écrou, ou, quand elles persistent après
nettoyage, d'une dégradation, telle que matage ou grippement des filets de la vis et de l'écrou.
Ne jamais forcer sur la manivelle pour lui faire atteindrele
butoir de fermeture; au contraire, ouvrir la culasse, extraire
la douille et procéder comme au n° 105. S'assurer en outre
que l'extracteur ne porte pas sur la vis-culasse et coulisse
librement dans son logement. S'assurer également que les
filets de la vis et de l'écrou sont en bon état. Faire disparaître
s'il y a lieu, les dégradations à la lime par un ouvrier de
batterie en procédant avec précaution et modération pour
ne pas enlever le métal des parties voisines.
V. Difficultés

(1)

d'introduction et d'extraction
de la douille.

Difficultés d'introduction de la douille.

Elles peuvent provenir d'un mauvais calibrage de la
douille, d'une déformation, de la confection défectueuse de
la charge qui empêche la douille de pénétrer suffisamment,
de la présence de résidus dans la chambre à poudre, ou d'un
coincement du projectile en arrière de sa position de chargement.
Ne jamais forcer pour mettre la douille en place.
Retirer la douille en arrière, très lentement avec l'arrachedouilles à vis.
Extraire la douille, la vérifier, redresser s'il y a lieu les
lèvres, puis examiner la chambre, s'assurer que cette dernière ne renferme aucun résidu de charge.
Vérifier la position du projectile et terminer le chargement
en utilisant une nouvelle douille, si cela est nécessaire.

tOî.

b)

Franchissement d'extracteur.

108. Il provient d'une déformation de l'extracteur ou de

ses griffes, ou d'une largeur insuffisante du bourrelet de la

douille.
Démonter l'extracteur et extraire la douille.
S'assurer que l'extracteur est en bon état, le remonter et
achever le chargement en utilisant une nouvelle douille.
S'il y a un nouveau franchissement, changer l'extracteur.

c) Difficultés d'extraction des

douilles.

109. Elles peuvent provenir d'un franchissement d'extrac-

teur (voir n° 108) ou de l'adhérence de la douille contre les
parois du canon. Un raté d'éjection est aussi souvent produit
par une mauvaise manœuvre de la culasse.
Si la douille ne peut être décollée par l'extracteur, aider
le décollement en frappant à l'intérieur de la douille avec le
refouloir long. Au besoin, employer l'arrache-douilles à vis.
Si la douille a été décollée, mais non éjectée, la saisir par
son bourrelet, lamain si c'est possible, ou sinon la tirer en
arrière avec l'arrache-douilles. C'est faute d'arrache-douille
que l'on doit avoir recours à une nouvelle manœuvre de la
culasse pour produire l'éjection. (Voir n° 96, NOTA).
Dans ce cas, repousser la vis-culasse à fond et procéder
correctement à une nouvelle ouverture de la culasse.

à

d) Emploi de l'arrache-douilles à vis.
Introduire
pince de l'arrache douille dans la pièce
110.
en accrochant le bourrelet de la douille et appuyer. Mettre
en place la traverse-support en enfourchant la vis de l'instrument et en épaulant ses bords sur les bords de l'écrou de
culasse.
Agir sur l'écrou manivelle pour extraire la douille.
Coincer au besoin la pince dans l'écrou pour l'empêcher de

la

déraper du bourrelet de la douille.

VI. Irrégularités dans le recul et la rentrée
en batterie.
111. Pendant le tir, le chef de pièce doit apporter une

attention toute particulière au recul du canon et du petit
affût dont l'irrégularité peut amener des dégradations au matériel.
Le recul se mesure au moyen d'aiguilles indicatrices. Le
matériel est muni de deux aiguilles une aiguille pour recul
du canon dans le berceau et une pour recul du petit affût sur
grand affût.
Les reculs ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes

:

:
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la vérification et à la mise en
état des freins et des ressorts récupérateurs est donnée dans
à

la troisième partie du présent règlement (Équipe de pièce
n" 251 à 254 Equipe de batterie n° 256).
I. Recul du canon dans le berceau.

recul est trop long, ceci indique une insuffisance de liquide ou un affaiblissement des ressorts récupérateurs.
1° Parer le frein (Équipe de pièce).
2° Sile frein est paré et si le recul reste encore trop long,
vérifier l'état des ressorts récupérateurs; les changer s'il y a
lieu (Equipe de batterie).
3° Si le recul est encore trop long, signaler le matériel à
l'équipe de réparation enlui donnant des renseignements
sur la longueur de recul mesuré.
b) Si le recul est trop COllrt. Cela peut provenir de dégradations déterminant des frottements, prévenir l'équipe de réparation.
c) Sila rentrée en batterie du canon dans son berceau est
trop rapide, ceci indique une usure probable de la douille
du bouchon avant. Le signaler à l'équipe de réparation.
d) Si le canon ne rentre pas complètement en batterie,ceci
est dû, soit à une fatigue des ressorts récupérateurs, soit à un
excès de pression causé par l'échauffement de l'air et du
liquide du frein; ce cas peut se présenter, en particulier, au
cours d'un tir rapide. Il y a lieu, après avoir placé le canon
bouchon de la tubulure de
à l'angle de — 1°, de déboucher
remplissage pour laisser s'écouler le trop-plein du liquide.
Revisser ensuite le bouchon. Le canon rentre en batterie de
lui-même.
Quand le matérielestrefroidi, parer le frein.
Il faut voir également si les patins guides sont propres et
bien graissés.
Danger de dételer. Si la rentrée en batterie est incomplète,
on ne doit en aucun cas dételer les tiges du frein et des
récupérateurs, car on occasionnerait des dégradations au
matériel.

118.

a) Si le

-

le

II. Recul du petit affût sur le grand affût.

113. a)

Si le reculest trop long, ceci indique une insuffi-

sance de liquide dans le frein ou un grain du piston trop
large.
1° Parer le frein.
2° Si l'incident subsiste après avoir paré le frein, faire
vérifier le grain du piston (Equipe de préparation).

b)Si le recul est trop court, ceci est attribuable : soit à une
pression intérieure due à réchauffement; déboucher un
instant le bouchon du tuyau de remplissage (Équipe de
-pièce) soit à un frottement exagéré des glissières (voir n° llll};
soit à un grain de piston trop étroit (Equipe de réparation).
c) Si la rentrée en batterie est bflllal", ceci indique : soit un
frein insuffisamment rempli (Equipe de pièce) soit une
usure de la soupape de rentrée en batterie (Equipe de réparation ).

;

;

:

d) Si la rentrée en batterie est incomplète, ceci est dû soit
à un excès de pressiondans le frein; déboucher un instant
le bouchon du tuyau de remplissage, et parer le frein quand le
matériel est refroidi soit à des frottements supplémentaires
sur les glissières

;
W.

114. Réglage des galets de roulement du petit affût.
—Lorsque, au cours d'un tir, le petit affût ne rentre pas en

batterie et si l'examen des glissières indique que le graissage
est bien fait, mais que des frottements supplémentaires se produisent, l'équipe de pièce peut, à défaut d'équipe de réparation et en cas d'urgence, procéder au réglage des galets de
roulement.
Après avoir enlevé le frein et la goupille de l'écrou de
réglage des rondelles Belleville et cet écrou (fig. 21), introduire entre le bord externe de la face supérieure de la rondelle d'appui des rondelles Belleville et le fond de dégagement
de
face inférieure de l'écrou de réglage, une ou deux
rondelles de clinquant, de façon que le même jeu existe
à la partie supérieure et à la partie inférieure des languettes
de guidage. Revisser à fond l'écrou de réglage, remettre en
place le frein et la goupille de l'écrou do réglage.

la

VII. Difficulté de coulissement sur l'essieu.

:

115. Dans certains terrains, il arrive que le coulissement

sur l'essieu se fait difficilement cette difficulté provient de
ce que la bêche étant prise sur toute sa surface le déplacement de l'affût ne se produit plus autour d'un point.
Il est mauvais de forcer en ripant les roues, ce qui pourrait fausser la bêche il est préférable de relever la pièce et
de l'asseoir nouveau.

à

:

Lorsque la crosse est notablement plus basse que le point d'appui des
roues, la pente des glissières du grand affût devient inférieure à /10 et
peut être insuffisante pour permettre la rentrée en batterie. La compléter
dans ce cas soit à la main soit au moyen du palan.
1)

-

,

VIII. Incidents relatifs au débouchoir.
116. L'emploi d'une lame dégradée est absolument in-

terdit.
S'assurer très fréquemment du bon état des lames.
Pour vérifier une lame, enlever la fusée de la boîte et appuyer sur le levier de manœuvre pour faire apparaître la lame
dans la boite.
Pour changer une lame relever avec la main gauche l'arrêtoir de porte-lame et dégager le porte-lame que l'on maintient de la main droite afin qu'il ne soit pas projeté par son
ressort.
Enlever la lame cassée en faisant glisser le té dans son
logement.
Prendre une lame neuvedans la boîte du débouchoir et la
mettre en place sur le porte-lame.
Remettre le porte-lame enl'engageant dans son logement
et en comprimant le ressort jusqu'à ce que l'arrêtoir puisse
être refermé.
Il est avantageux pour remettre le porte-lame en place de
se servir du levier de manœuvre maintenir le levier vertical,
engager le porte-lame dans son logement. Amener la première dent de la crémaillère au contact du pignon denté.
Abaisser ensuite le levier, ce qui achève la mise en place du
porte-lame.
Si l'on ne peut extraire de la boîte de fusée une fusée
débouchée, retirer le porte-lame et s'assurer de l'état de la
lame. Si elle est cassée et qu'on ne puisse pas encore retirer
lame et déboucher
la fusée, le porte-lame enlevé, changer
à nouveau, en agissant doucement sur le levier pour enfoncer dans la fusée le bout de la lame cassée.

:

la

î.
torité,

IX. Incidents divers.

II

Les officiers de batterie devront, de leur propreauet sous leur responsabilité, parer aux incidents dont
le présent Règlement n'indique pas le remède, en se conformant aux principes suivants
Quandl'incident risque de rendre
manœuvre difficile ou
dangereuse ou de causer de sérieuses dégradations au ma-

:

la

tériel :
1° Supprimer les éléments qui ne sont pas indispensables
au tir;
comporte
2°
Remplacer,quand
des
voitures
chargement
.-les
rechanges, les éléments défectueux, mais à la condition
que le remplacement n'exige pas de démontage non autorisé;
3° Faire venir l'équipe de réparation ouenvoyer d'urgence
le matériel à réparer à cette équipe.

le

CHAPITRE III.

ÉCOLE DE LA BATTERIE.
ARTICLE PREMIER.

PELOTON DE BATTERIE. — SES SUBDIVISIONS.

118. La batterie comprend quatre pièces réunies sous le
commandement d'un même commandant de batterie. Le personnel entrant dans la composition d'une batterie de tir

:

prend le nom de peloton de batterie. Il se subdivise en plusieurs éléments
1° Personnel de commandement,
affecté au service des pièces,
2°
—
l'observation,
de
3°
—
de l'approvisionnement,
4°
—
5° Réserve et travailleurs.

--

--

:

119. Le personnel de commandement comprend
a) Lecommandant de batterie, qui se tient pendant le tir au

poste d'observation ou à la battere, suivant qu'en raison de
l'état de son personnel, des difficultés d'observation ou de
circonstances particulières il estime sa présence plus indi
pensable à l'un ou à l'autre poste.
Lorsqu'il juge nécessaire de se porter au poste d'observation, il confie le commandement de la batterie à l'un de ses
lieutenants auquel il donne des ordres au sujet de la conduite
du tir et du mode de liaison.
Lorsqu'il juge au contraire sa présence nécessaire à la batterie, il fait observer le tir par un de ses lieutenants et se fait
envoyer les résultats de l'observation;
b)Lebrigadier de tir, qui remplit un bulletin de tir;
c) Les téléphonistes, qui assurent les communications notamment entre le poste de commandement et les observatoires
et entre ce poste le commandant de groupe;
d) Les plantons utilisés soit pour doubler les communications téléphoniques, soit pour transmettre auxpièces les ordres
du commandant de batterie.

et

120.Lepersonnel affecté au service des

pièces comprend les
pelotons de pièce constitués comme il a été dit à l'école de

la pièce.

-

Les chefs de pièce

sont chargés de faire exécuter les ordres

du commandant de batterie: ils tiennent la main à la correction de la manœuvre, ils surveillent les calculs des pointeurs et parent aux divers incidents qui peuvent survenir
pendant le tir.
Le chef de pièce se tient l'emplacement d'où il peut le
mieux surveiller le service de la pièce. Il possède un carnet
où il inscrit les caractéristiques des instruments de pointage
de sa pièce, les données initiales du pointage, ses modifications successives.

à

121. Le personnel affecté au

service de l'observation, qui

comprend les officiers, sous-officiers, brigadiers et canonniers de la batterie ayant reçu l'instruction d'observateurs,
assure l'observation du tir et la transmission des résultats.
(Se reporter au règlement sur le service de l'observation.)

122.

Le personnel affecté au service de l'approvisionnement
comprend le maréchal des logis artificier, les artificiers auxquels sont adjoints les auxiliaires nécessaires. Ce service est
dirigé par le maréchal des logis artificier, qui surveille la manutention, l'emmagasinement et la conservation des munitions, assure le lotissement des projectiles, des fusées, des
douilles et en tient la comptabilité.
Il fait classer les obus d'après leur poids marqué, il les fait
examiner avec soin pour rechercher les irrégularités qu'ils

pourraient présenter.
Il fait placer les détonateurs et les fusées dans des abris
différents de ceux contenant les obus et de ceux réservés aux
douilles.
Il fait classer les douilles par lot de poudre et veille
que celles-ci soient placées dans des caisses étanches et
servées à l'abri de l'humidité dans des locaux réservés
quement aux douilles.
Le poids des charges d'emploi ne doit être modifié
aucun prétexte.

123.Laréserve

à

ce
con-

uni-

sous

et les travailleurs comprennent: l'infir-

mier, les brancardiers, les hommes de remplacement et des
hommes employés éventuellement aux opérations de ravitaillement et de construction d'abris.

124. Cette répartition ne saurait être fixée une fois pour
toutes. Elle est faite par le commandant de batterie qui tient
compte tant des circonstances locales que du but à atteindre.
Les circonstances locales influent sur le mode d'observation, les procédés de transmission, sur l'organisation du service de l'approvisionnement. Le but à atteindre influe sur le
nombre d'hommes à faire intervenir pour les différents services.

:

1Ï5. Former et faire mouvoir le peloton de batte-

rie.

Au commandement

—RASSEMBLEMENT,

les pelotons de pièces se placent l'un à côté de l'autre dans
l'ordre des pièces et sans intervalles. A droite et à deux pas
sont les plantons commandés par le brigadier de tir à deux
pas et à gauche se placent successivement et sans intervalles
les personnels affectés à l'observation et l'approvisionnement,
puis la réserve. Chacun de ces éléments est sur deux rangs,
son chef à droite. Au commandement:

;

A

vos POSTES,
tous les servants prennent leurs postes.

tC

Sous le feu, les officiers et les gradés de la batterie
doivent comme les servants s'abriterautant que l'accomplissement de leur fonctions le permet.
1

ARTICLE II.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES.

m'y. Chaque fois que la situation tactique n'exige pas le

:

maximum d'intensité du tir, on doit se conformer aux règles

suivantes
a) Tous les jours, chaque batterie laisse une pièce au repos (l). Cette pièce est nettoyée à fond et désencuivrée. Les
tirs sont exécutés par les autres pièces.
b) Le tir ne dépasse pas la vitesse de deux coups toutes les

minutes.
Toutes les foisque la situation tactique l'exige,
tir peut
être effectué par toutes les pièces de la batterie avec le maximum d'intensité dont est susceptible le matériel.
Dans les deux cas, les tirs de chaque pièce sont interrompus
tous les vingt coups pour un repos d'au moins cinq minutes,
pendant lequel la pièce est refroidie, lavée à grande eau, puis
graissée soigneusement.
Dans les tirs aux fortes charges, les tubes sont graissés,
tous les quatre coups au moins. Dans les tirs aux faibles
charges, le graissage des projectiles comportant notamment
un bourrelet de graisse abondant en avant des ceintures
suffit en général pour assurer le graissage des tubes.
Dans les déplacements du matériel, la vitesse de 12 kilomètres à l'heure ne doit pas être dépassée.

le

Lorsque le nombre des pièces de la batterie est inférieur à quatre. Cette
prescription est modifiée de façon que l'intervalle entre deux entretiens
complets de chaque pièce ne descende pas au-dessous de quatre jours.
(1)

ARTICLE III.

FORMATION DU FAISCEAU.
MISE EN SURVEILLANCE DE LA BATTERIE.

128. La formation du faisceau est une opération qui doit

a

être faite dès l'occupation de la position. Elle pour objet
de placer les 4 plans de tir des pièces parallèles entre eux, le
plan de tir de la pièce guide (généralement la première pièce)
étant dirigé vers un point du terrain appelé point de surveillance et dont les coordonnées géographiques sont connues. Le
point de surveillance sera choisi autant que possible dans la
région des objectifs; il peut être l'objectif lui-même. Une
même batterie peut avoir plusieurs points de surveillance :
chacun porte un numéro.
Il y a intérêt, si les circonstances le permettent, à vérifier
et à rectifier, s'il y a lieu par quelques coups de canon, la
formation du faisceau. A ce point de vue il est avantageux de
prendre comme point de surveillance un point visible d'un
observatoire etqui soit netet-dégagé, tel qu'un abri isolé, une
haie, un angle de maison isolée ou de mur de clôture.
La formation dufaisceau peut se faire par opérations simultanées ou distinctes.

I. Opérations simultanées.

129. Mesurer dans le sens convenable (au moyen du rap-

porteur sur la planchette de tir) pour la pièce guide l'écart
angulaire entre le point de surveillance et un point de pointage visible des 4 pièces, et dont les coordonnées sont connues. Faire marquer à chacun des goniomètres cet angle
augmenté de 1,000millièmes (1).
Echelonner les dérives d'une quantité égale àla parallaxe
du point de pointage par rapport à l'intervalle entre deux
pièces.

:

Pointer sur le point de pointage choisi.
Ces opérations se font aux commandements

:
:

CHEFS DE PIÈCE ET POINTEURS SUR MOI;
POINT DE POINTAGE TEL POINT;
TANT DE MILLIÈMES;
-1 re PIÈCE
ÉCHELONNEZ

:

DE TANT.

Au commandement

CHEFS DE PIÈCE ET POINTEURS SUR MOI,

les chefs de pièce et les pointeurs en direction se portent
t11

A

pièce.

la graduation 1,000 le collimateur est parallèle au plan de tir de la

rapidement vers le commandant de batterie, se placent devant lui, dans l'ordre des pièces, en regardant du même côté
quelui.

:

Au commandement
ÉCHELONNEZ

DE TANT,

les pointeurs en direction énoncent de la droite à la gauche,
sous le contrôle du commandant de batterie les dérives de
leurs pièces respectives le pointeur de la 1re pièce énonce la
dérive commandée, le pointeur de la 2e (3e et 4e) pièce énonce
cette même dérive augmentée de une fois (deux fois Pt.
trois fois) l'échelonnement prescrit.
Tout le personnel se conforme à ce qui est prescrit à
l'école de la pièce.

:

II. Opérations distinctes.
130. La pièce guide ayant été mise en direction par un

procédé quelconque (jalonnement, procédé topographique,
boussole, etc..) ,-on peut mettre les autres pièces parallèles à
la pièce guide de différentes façons, par exemple

:

a) Repérage et pointage sur un point visible des 4 pièces. —
Repérer la pièce guide sur un point du terrain choisi et
visible des 4 pièces et noter la dérive.
Appeler les chefs de pièce et les pointeurs en direction des
3 autres pièces et leur indiquer .comme il est prescrit plus

haut le point choisi, la dérive et l'échelonnement. Faire
pointer les pièces sur ce point.
b) Visées réciproques. — Mettre en place pour les 4 pièces
les goniomètres et les rendre verticaux.
Placer à vue les 3 dernières pièces parallèles à la pièce

guide.
Repérer successivement la pièce guide sur les goniomètres
des autres pièces en commençant par la plus éloignée et annoncer au fur et à mesure les dérives de repérage.
Donner à chacune des autres pièces la dérive qui lui correspond, et la pointer sur le goniomètre de la pièce guide.
Rectifier la verticalité des goniomètres et recommencer
encore une fois les opérations.
Cette opération s'exécute au commandement :
SUR LA 1re PIÈCE, POINTAGE RÉCIPROQUE.

III. Pointage au
131.

théodolite(1).

Ce procédé peut être employé s'il est possible de

mettre le théodolite en station en un endroit d'où l'on
(II

tir.

Voir la théorie sur l'emploi du théodolite Moria dans l'organisation du

puisse voir le point de surveillance et les pièces de la
batterie.
Le théodolite est orienté alors à la division 1,000 sur le
point de surveillance et les plans de tir des pièces sont rendus parallèles airplan de visée du théodolite en opérant
comme pour le pointage par visées réciproques, le théodolite jouant le rôle de la pièce guide.
Pour ramener la droite du faisceau sur le point de surveillance une modification générale de dérive est prescrite à
toute la batterie(1).
Cette opération s'exécute au commandement

:

:

SUR LE THÉODOLITE, POINTAGE RÉCIPROQUE

1:92. Mise en

surveillance et emploi des dérives de

orienté,
les pièces sont. repérées, le commandant de batterie peut
faire inscrire les dérives de repérage en vue d'une utilisation
ultérieure par le commandement

surveillance.

faisceau
fermé
le
Dès
et
est
que
—

:

INSCRIVEZ LES DÉRIVES. SURVEILLANCE N° TANT.

Au cours du

:

tir, le commandant de batterie peut alors

:

° Diriger la droite du faisceau sur un des points de surveillance par le commandement
1

EN SURVEILLANCE N° TANT.

commandement les pièces sont pointées sur le point de
repérage avec les dérives correspondantes à ce point de surveillance.
2° Garder trace des améliorations apportées au faisceau
tout en le laissant dans la direction où il se trouve par le
Ace

:

commandement

INSCRIVEZ LES DÉRIVES, SURVEILLANCE N° TANT.

Les dérives de repérage correspondantes sont inscrites aux
lieu et place des anciennes dérives.

Diriger la droite du faisceau sur un des points de surveillance en gardant trace des améliorations apportées au
faisceau par le commandement
3°

:

AUGMENTEZ (DIMINUEZ) DE TANT, INSCRIVEZ LES DÉRIVES,
SURVEILLANCE N° TANT.

L'amplitude de cette modification est égale à la parallaxe du point de
surveillance par rapport à la ligne théodolite pièce guide.
(1)

ARTICLE IV.

PRÉPARATION D'UN TIR.

133.

La préparation d'un tir se fait conformément aux

indications contenues dans l'Instruction du 15 mai îyio,
sur le tir (3e partie, Titre II, pages 76 et suivantes).
ARTICLE V.

OUVERTURE DU FEU.

134.

:

Le commandant debatterie commande

POUR LA BATTERIE

(on

POUR TELLE PIÈCE), À VOS POSTES,

puis successivement :
AUGMENTEZ (ou DIMINUEZ) DE

TANT,
DIMINUEZ L'ÉCHELONNEMENT DE TANT,

;

AUGMENTEZ ou
À
FUSÉES.

OBUS.

CHARGE.

TANT,
TELLES PIÈCES,

±

TANT,
DE SITE
TANT DE VINGTIÈMES,

ANGLE

:
OU

TANT DE DEGRÉS, TANT
DE MINUTES.

ANGLE

:

ou pour le tir filSlm(:
CORRECTEUR

TANT,
DÉBOUCHOIR
TANT DE SECONDES, TANT DE DIXIÈMES,
ANGLE DE SITE
TANT,
TANT DE VINGTIÈMES,
:

±

:

:

ou

TANT DE DEGRÉS, TANT
DE MINUTES.

ANGLE

cecommandement, le

personnel exécute ce qui est
prescrit à l'école de la pièce. Les chefs de pièce transforment
le commandement
A

:

AUGMENTEZ OU DIMINUEZ L'ÉCHELONNEMENT DE TANT

pour leur pièce en une augmentation ou diminution de
dérive.

Dès qu'une pièce est prête, le chef de pièce lève le bras en
se tournant vers le commandant de batterie.
ARTICLE VI.

EXÉCUTION DU FEU.
135. Le tir est conduit conformément aux indications de

l'Instruction du

15

mai 1915, sur le tir.

I.

Définition.s.

On appelle Mt/ue de batterie l'ensemble des coups
d'une batterie tirés sous un même angle simultanément ou
dans un ordre déterminé à a ou 3 secondes d'intervalle et à
raison de i coup par pièce.
On appelle rajale de batterie l'ensemble des coups tirés
sous un même angle à raison de un ou plusieurs coups par
pièce et sans que les pièces se règlent les unes sur les autres.
Tout tir comporte en général un tir de réglage suivi du tir

136.

d'efficacité,

II.

Tir de réglage.

137.1° Le commandant de batterie fait ouvrir le feu
comme il est prescrit au n° îS/i.
Les chefs de pièce commandent le feu de leur pièce aux
indications 1re, 2e, etc, faites par le commandant de batterie.
Les pièces sont rechargées aussitôt qu'elles ont tiré, comme
il est prescrit à l'école de la pièce.

138. 2° Le tir par salve de batterie se fait au commandement :
PAR LA DROITE (GAUCHE), PAR BATTERIE.

Les chefs de pièce commandent successivement le feu de
leur pièce en commençant par la droite (gauche) et avec un
intervalle de 9 à 3 secondes entre deux coups successifs.
Les pièces sont rechargées aussitôt qu'elles ont tiré comme
il est prescrit à l'école de la pièce.
Si une ou plusieurs pièces n'ont pas tiré dans l'ordre
prescrit, les chefs de pièce l'indiquent immédiatement au
commandant de batterie et attendent l'ordre de tirer.
le commandant de batterie veut faire charger
les pièces successivement à son commandement.
Il commande

139.

3° Si

:

CHARGEZ PAR PIÈGE.

Chaquepièce attend alors pour charger le commandement
qui la concerne :
"S

TELLE PIÈCE, CHARGE TANT,

M: TANT.
Pour revenir au régime normal, le commandant de batterie commande

:

ANG

CHARGEZ SANS INTERRUPTION.

140.
porter:

4°

Les modifications à la direction peuvent com-

Une modification générale pour toutes les pièces de la
batterie
2° Une modification d'échelonnement
3° Des corrections individuelles par pièce.
x
Chaque pointeur en direction exécute successivement toutes
les modifications commandées, puis repointe avec la dérive
finale obtenue.

;

- 1°

;

III.

Tir d'efficacité.

141.

Dans le cas où le tir prescrit entraîne un tir de précision (par exemple, tir de démolition de tranchée, batterie,
maison isolée, ligne d'abris, etc.), il doit être constamment
contrôlé. Ce tir se fera généralement par salve de batterie.

143. Dans le

cas exceptionnel où le tir prescrit ne com-

porte pas une grande précision ou si l'observation du tir ne
peut être faite, le tir d'efficacité peut s'exécuter par l'un des
mécanismes définis à l'école dela pièce (n° 82) et en général
par rafales exécutées aux commandements :
PAR

ou

TANT.

:

PAR TANT, À DROITE (GAUCEE) FAUCHEZ, TANT DE TOURS.

+

TANT,
DE SITE
TANT DE VINGTIÈMES,

ANGLE

:

:

ou

TANT DE DEGRÉS, TANT
DE MINUTES,

ANGLE

:

:

ou

CORRECTEUR

TANT.
DEBOUCHOIR : TANT DE SECONDES, TANT DE DIXIÈMES,
ANGLE DE SITE
TANT,
TANT DE VINGTIÈMES,

:

+

:

OU

TANT DE DEGRÉS, TANT
DE MINUTES.

ANGLE

Les pièces exécutent le tir en toute indépendance et sans
se régler les unes sur les autres.
Dès qu'une pièce a fini son tir, le chef de pièce lève le bras.
ARTICLE VII.

REMPLACEMENT DU PERSQNNEL.

143. Pour réparer les pertes faites au cours du combat,

on fait appel aux ressources de la réserve, et, s'il y a lieu on
réduit au strict minimum le personnel affecté aux autres
services. Les pièces peuvent être temporairement servies par
un personnel réduit, mais, si la situation doit se prolonger,

il vaut mieux cesser le service de certaines
pièces et répartir
leur personnel entre les autres.
Lorsqu'à raison de circonstances (continuation du
tir pendant la nuit, pénurie de munitions, etc.), le tir
doit être conduit lentement, le commandant de d'efficacité
batterie ne
maintient au feu que le nombre de pelotons de pièce
mentnécessaire.Le personnel non employé est abrité àstricteproximité de la batterie.

DEUXIÈME PARTIE.
DESCRIPTION DU MATÉRIEL.

CHAPITRE PREMIER.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.
Le canon de 14 centimètres, modèle 1910, sur affût
Schneider, est destiné au tir de plein fouet et à grande dis-

144.

tance.

Le champ de tir vertical de l'affût s'étend de 0° à + 30°.
Toutefois le tir, à la charge maxima ne doit pas s'effectuer
à des angles inférieurs à 15°.

145. Le canon de 14 centimètres (fig. 7 et 8) comprend
un tube dont le tonnerre est engagé dans un manchon de

forme cylindrique appelé berceau dans lequel il recule. Le
tube est relié au berceau par le frein de berceau et deux
récupérateurs à ressorts.
Cet ensemble, qui forme la masse oscillante, repose par
l'intermédiaire des deux tourillons du berceau sur le petit
affût, il lui est relié par les secteurs de pointage en hauteur.
Le petit affût repose sur le grand affût, il peut reculer sur
ce dernier dans des glissières, ce mouvement est limité par
le frein d'affût. L'inclinaison vers l'avant des glissières provoque le retour en batterie.
Il existe donc dans ce canon deux organes de liaison élastique qui absorbent le recul, l'un entre le canon et le berceau (frein de berceau) et l'autre entre le petit et le grand
affût (frein d'affût).
Le grand affût peut se déplacer sur l'essieu pour permettre
le pointage en direction. Il pivote autour de la crosse, qui est
arc-boutée au sol, soit par une petite bêche (bêche de roc)
soit par une grande bêche dont l'inclinaison peut varier suivant la nature du sol.
Le matériel
tire surroues.

se

146. Pour la .route, le tube muni d'un

essieu, de roues
voiture

d'une fausse-lunette et d'un avant-train constitue la

porte-canon (fig. 29).
Le grand affût portant le petit affût et le berceau, et muni
d'un avant-train, constitue la voiture-affût (fig. 28).

'-

1

Toutefois, dans de faibles déplacements, il est possible de
faire rouler en une seule voiture tout l'ensemble de la pièce
(fig. 31). Cette manœuvre doit être exceptionnelle.
L'avant-train et l'arrière-train de la voiture porte-canon
transportent dans ce cas les rails de démontage et forment la
voiture-accessoire (Dg. 32).

-

RENSEIGNEMENTS NUMÉRIQUES.

tube.
rayée.
rayures.
Canon.

droite.

1417. Longueur totale du
Longueur de la partie

Nombre de
Pas à

7 m. 85
6 m. 57

42
5°

Affût.

Amplitude du pointage en direction, 63 millièmes à droite
et 63 à gauche.
Amplitude du pointage en hauteur, o" + 30°.
angles inférieurs à 15° ne doit pas
NOTA.
— Le tir aux
s'effectuer à la charge maxima.
Voitures.

Longueur de la voiture porte-canon (de l'extrémité du timon à la tranche de la bouche).
Longueur de la
Longueur de la voiture-affût portant le canon.
Longueur de la

voiture-affût.6m.
9

tsoires. r

72

10m. 74

voiture-accessoire.

Voie maxima des

m. 19

6m. go

-

voilures.

2

m. 150

Poids.

Bouche à feu
tacheet

culasse.
VoitureArrière-train
voiture

avec bague d'at-

de

porteVoiture
r irein deroute..
f
canon
avec
porte-canon j Pausse-Itinetted'attelage
[ Avant-train de voiture portet

canon.

Poids total de la voiture porte-canon.

soires
K
d'affût.
-

6,138kilogr.

=
54—

1,010

774
7,976

—

-

( Arrière-train d'affût avec acces-

5,795
—
affût
Avant-train
4.91—
Poids total de la voiture-affût..
6,286
6,
86 -

Voiture-

r-

(

Voiture-affûtportantlecanon(poids total).
Voiture-accessoire (poids total.) [Cette voiture ne comporte pas de frein de route].
-

-)

12,424
2,388

-

CHAPITRE II.

MATÉRIEL EN BATTERIE.
i

ARTICLE PREMIER.

BOUCHE À FEU ET SA FERMETURE DE CULASSE
(fig.7à17).

I. Bouche à feu (fig. 9).
La bouche à feu-est constituée par un tube fretté sur
la plus grande partie de sa longueur, au moyen de manchons
portant eux-mêmes un rang de frettes extérieures.

148.

L'intérieur de la bouche à feu comprend :
La partie rayée,
Le cône aé raccordement,
Le logement de la douille ou chambre à pondre,
L'ecrou de culasse,formé de quatre secteurs lisses et quatre
secteurs filetés, est taillé dans le manchon arrière qui est luimême vissé sur le tube.
'A l'extérieur de la bouche à feu se trouvent
La bagued'entraînement, vissée vers le milieu du tube qui
sert à fixer le canon à son essieu d'arrière-train, pour la route,
au moyen des adents inférieurs. Elle porte à sa partie supérieure des facettes de niveau pour la vérincationdes lignes de
mire et des appareils de pointage,
Le cheminde roulement en acier pour galets de formation
de voitures et de manœuvre de mise en batterie est à la partie
inférieure du canon,
Les deux patins-guides en bronze, vissés sur les génératrices
supérieures et inférieures du canon. Ils servent à guider le
canon dans ses déplacements dans le berceau,
La bague d'attache, montée à baïonnette par six adents à
la partie arrière du canon. Elle porte à sa partie inférieure
une patte nervurée, dans laquelle prennent appui les écrous
des tiges du frein et des récupérateurs, par l'intermédiaire
d'un volet d'attelage mobile maintenu à sa position de fermeture au moyen de deux verrous, dont l'un est actionné par
le levier de manœuvre du volet et l'autre directement par un
anneau. Cette patte porte également les logements de la barre
de verrouillage du canon à l'aSui (transport du canon monté

:

sur l'affût). Elle peut recevoir lafausse lunette qui sert à relier
le canon à l'avant-train de la voiture porte-canon.
La bague d'attache porte en outre diverses pièces servant
à la mise de feu ainsi que l'anneau d'attache du câble du
treuil de formation de voitures. Elle est creuse et renferme
une certaine quantité de plomb servant à équilibrer la pièce.

II. Mécanisme de culasse (fig.
149. Description. —
excentrée. Il comprend

10 à 17).

Le mécanisme de culasse est à vis

:

cinq parties
1° La vis-culasse qui sert à fermer la culasse,
2° La console et les organes de manœuvre qui servent à
supporter et à diriger la vis-culasse pendant l'ouverture et la
fermeture de la culasse,
3° L'extracteur,
4° Les organes de mise de jeu,
5° La planchette de chargement.
La vis-culasse (fig. 10, 11, 12) est un bloc en acier
cylindrique qui porte extérieurement quatre secteurs filetés
et quatre secteurs lisses. Elle est évidée intérieurement à sa
partie arrière et est percée à l'avant d'un trou pour le passage
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1°

du percuteur.
,
Sur la vis-culasse sont montés
A l'avant la plaque de tir, vissée et maintenue par un verrou
et sa vis. Un grain de lumière en acierest vissé au centre de
cette plaque,
Deux guides support qui glissent latéralement sur les tranches supérieures des secteurs filetés de l'écrou de culasse
et qui servent à soutenir la vis pendant son mouvement de
translation.
A l'arrière: la manivelle avec sa poignée, une vis-arrêtoirde
boîte de marteau.

:

:

La console (fig. 10,11, 12) est mobile autour d'un
axe vertical. Elle porte trois glissières qui servent à guider et
à maintenir la vis culasse dans l'ouverture et la fermeture de
la culasse.
Elle porte à sa partie inférieure un verrou de console et soit
ressort qui relie la console soit au canon soit à la vis-culasse.
La console est traversée par deux axes, maintenus par des
vis-arrêtoirs; sur le plus petit est monté le levier articuléavec
galet et poignée qui sert imprimer à la vis culasse son mouvement de translation.
L'autre axe sert au mouvement de rotation de la console;
il est porté par une plaque à oreilles fixée sur la tranche
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2°

à

-

arrière .de la culasse. Deux plaques de frottement en acier
cémenté évitent l'usure du nœud de charnière.
Quand la culasse est ouverte, la console vient s'accrocher
par la pièce de verrouillage de la console au levier de verrouillage de la console ce qui l'immobilise dans sa position.
L'extracteur (fig. 11, 12) est formé d'une longue
tige portant à son extrémité avant, une griffe qui peut s'accrocher au bourrelet de la douille une fenêtre, dans laquelle
pénètre la tête du levier d'extracteur, est pratiquée à son autre
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3°

;

extrémité..

L'extracteur peut coulisserdans une rainure creusée dans
le secteur lisse de droite de l'écrou de culasse.
La pièce d'extraction, montée sur l'axe de console, porte
une came qui vient frapper à la fin du mouvement d'ouverture de la culasse, le talon du levier d'extracteur et le fait
tourner. Ce mouvement entraîne l'extracteur et projette la
douille en arrière.
Un tampon amortisseur qui traverse le grain du levier évite
les chocs trop brusques du levier de l'extracteur dont le
mouvement est limité par le coulisseau-arrêtoir du levier
d'extracteur.

153.

:

4°

Les organes de mise defeu (fig. 14,

15)

compren-

nent
Le percuteur et son ressort antagoniste logés dans la vis-

culasse,

La boîte de marteau qui contient le marteau avec son ber et
son grain, le ressort du marteau et le transmetteur,
La boîte d'armement (fig. 11, 12) fixée sur le côté droit de
la tranche arrière de l'écrou de culasse contient la liged'armement et son ressort. Cette tige est actionnée par le levier

d'armement,

La boîte de détente sur le côté gauche contient la détente,
son bec, son ressort et son axe.
L'appareil de mise de feu, contenu dans un carter placé à
la partie supérieure gauche de la bague d'attache actionne la
détente par l'intermédiaire de la tige demise de feu et de
l'arbre vertical de mise de feu sur lequel sont calés le levier
supérieur, le levier milieu et le levier inférieur.
L'appareil de mise de feu comprend une boîte à ressort de
mise de feu contenant un ressort traversé par une lige de
commande qui porte à son extrémité arrière une entaille dans
laquelle s'engage le levier supérieur de l'arbre vertical de
mise de feu; à son extrémité avant, cette tige se termine par
une crémaillère. Un pignon denté engrène avec cette crémaillère. Ce pignon est monté sur le levier de commande à
l'extrémité duquel est fixé le cordon de mise de feu. Cedernier

passe ensuite sur troispoulies de renvoi et se termine,parunepoireenbois.

154. 5° La planchette de chargement à rabattement (fig. 13)
sert à faciliter l'introduction du projectile dans le canon. Cette
planchette portée par une chape double repose pendant le

;

chargement sur la partie inférieure de l'écrou de culasse elle
peut se rabattre sous la bagued'attache et est fixée dans cette
position par un coulisseau maintenu poussé à l'avant par un
ressort et manœuvré par une poignée.

155. Fonctionnement de la calasse.

— Lorsque la
culasse est fermée, les secteurs filetés de la vis sont engagés
dans ceux de l'écrou. Le talon du verrou de console pénètre
dans sa gâche et relie la console au canon.

Pour ouvrir la culasse, on fait tourner la manivelle d'un
huitième de tour vers la gauche. On dégage ainsi les secteurs filetés de la vis de ceux de l'écrou.
En agissant d'avant en arrière sur la poignée du levier
articulé, ce dernier, par la rotation autour de son axe,
entraîne la culasse en arrière. Dans ce mouvement la culasse
est guidée par les guides-supports et les glissières de la console. A la fin du mouvement, la tête du verrou vient s'engager dans son logement pratiqué dans la vis-culasse et
réunit cette dernière à la console. Le talon du verrou sort
de sa gâche et libère la console du canon.
En continuant à actionner dans le même sens la poignée
du levier articulé, la console tourne autour de son axe et
entraîne la vis-culasse. La pièce d'extraction appuie sur le
levier d'extraction et décolle la douille. Celle-ci est projetée
en arrière par l'extracteur à la fin du mouvement d'ouverture lorsque la came de la pièce d'extraction vient frapper
le levier d'extraction.
Le tampon de choc amortit ce mouvement. A la fin de
l'ouverture, le bec de la console vient s'accrocher au levier
de verrouillage. La culasse est immobilisée dans sa position.
Pour fermer la culasse, on appuie sur le levier de verrouillage pour libérer la console, eton agit sur la poignée
du levier articulé pour la faire tourner.
Au moment où celle-ci vient rencontrer la tranche arrière
du tube, le verrou s'efface, libère la culasse etrelie la console au canon, la vis-culasse peut coulisser dans l'écrou.
Elle est fermée par une rotation d'un huitième de tour de la
manivelle.

156. Fonctionnement de la mise de feu. — La culasse venant d'être fermée, en élevant le levier d'armement

on repousse sur la gauche la tige d'armement en comprimant son ressort. Cette tige repousse le marteau vers la
gaucheencomprimant son ressort et accroche le bec -due
marteau à celui de la détente.

L'appareil de déclenchement se trouve alors armé.
En tirant sur le cordeau on fait tourner le pignon denté
qui engrène avec la crémaillère de la tige de commande,
d'où compression du ressort.
Lorsqu'on abandonne la poignée du cordon, le ressort se
détend, la tige-commande vient frapper le levier supérieur
et fait tourner l'axe vertical de mise de feu, celui-ci entraîne
par l'intermédiaire du levier-milieu la tige de mise de feu
vers l'avant et fait tourner la détente. Le bec de la détente
se décroche de celui du marteau. Ce dernier lancé par son
ressort actionne le transmetteur qui vient frapper violemment la tête du percuteur dont la pointe met le feu à
l'amorce.
Après
départ du coup sous l'action des ressorts de rappelles organes viennent reprendre leur position initiale.

le

15T. Le matériel est muni de dispositifs de sécurité empêchant toute mise de feu prématurée (fig. 16, 17).
a) La disposition de l'appareil de mise de feu empêche
l'armé du marteau si la culasse n'est pas fermée, et l'ouverture de la culasse si le marteau est armé.
Une sécurité de non rentrée en batterie constituée par
une tige portée par bague d'attache et venant buter contre
le berceau empêche le fonctionnement de l'arbre vertical de
mise de feu quand le canon n'est pas entièrement rentré en
b)

la

batterie.
c)

-

Une sécurité de verrouillage de route du berceau consti-

tuée par une tige qui, repoussée par la barre de verrouillage
immobilise l'arbre vertical de mise de feu, empêche la mise
de feu, lorsque,par oubli, la barre de verrouillage de route
du berceau a été laissée en place.
cl) Une sécurité d'attelage des tiges agissant sur le prolongement de la tige précédente, empêche de mettre le feu
lorsque le volet n'a pas été remonté à la position d'attelage
des tiges.
ARTICLE II.

BERCEAU (fig. 18,19,20).
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)

berceau (fig. 18 dans lequel recule le canon est
formé par un manchon en acier moulé dont l'intérieur
forme logement du tonnerre. Deux rainures rectangulaires
pratiquées à1 l'intérieur du berceau, en haut et en bas,
Le

servent au coulissement des patins guides en bronze montés
sur le tonnerre.

:

Latéralement, le berceau porte
Deux tourillons (fig. 19) venus de fonte, évidés intérieurement et muni du dispositif dit: « à petits tourillons.»(1) A
l'extrémité de chaque tourillon est vissée une bague collet
la bague de gauche porte une console où se place le support
d'appareil de visée.
Les deux secteurs dentés de pointage en hauteur.
Les plaquescirculaires de guidage du berceau dans le petit

à

affût.
Le support d'appareil de pointage en hauteur (sur la face
droite ).
Le support de la poulie avant et la poulie de guidage du
câble de manœuvre.
A la partie inférieure du berceau se trouvent
barre deverrouillage
Les logements du cylindre de frein,de
et de la tige de sécurité.
Les guides des tiges des récupérateurs (à l'avant).
Sur la face arrière Une pièce rapportée pour la sécurité
de rentrée en batterie.

la

:

:

Le frein hydraulique de berceau (fig. 20) se composer
D'un cylindre en acier fermé à l'avant par un bouchon vissé
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et qui porte à l'arrière un presse-garnitures.
D'un pistonformant corps avec sa tige et sa contre-tige.
Le cylindre est emmanché par l'avant dans son logement,
dans lequel il s'appuie par un épaulement ménagé dans sa
partie antérieure. A l'arrière, il reçoit la butée arrière des
ressorts de récupérateurs. Un grand écrou, vissé sur la partie
postérieure du cylindre, appuie cette butée contre la
tranche arrière du logement du frein (dans le berceau) et
immobilise par suite ce cylindre.
Trois rainures à profil progressif sont creusées longitudinalement à l'intérieur du cylindre. Elles règlent l'écoulement du liquide pendant le recul et par suite la résistance
du frein.

pour objet de faire osciller le berceau autour de tourillons de faible diamètre pendant le pointage et de faire supporter les
efforts du tir par des tourillons de grand diametre.
Pour obtenir ce résultat chaque gros tourillon reçoit dans son évidement
un tourillon en acier, de très petit diamètre, logé entre deux coquilles en
bronze et prenant appui par l'intermédiaire d'une plaquette en acier, sur la
sous-bande du petit affût. Un léger jeu existe entre le gros tourillon et son.
logement dans le petit affût. L'appui du petittourillon est réglé de façon,
que ce jeu soit le même sur tout le pourtourdu grand tourillon de façon
que, pendant le pointage la masse oscillante tourne autour du petit tourillon
ce qui occasionne un frottement très réduit.
Au départ du coup le support du petit tourillon bascule légèrement et legros tourillon vient s'appuyer sur la sous-bande.
„
(1)

Ce dispositif a

,

Le cylindre porte une tubulure de remplissage avec bouchon vissé, à pointeau fileté, munie d'une équerre-frein et à
sa partie inférieure un bouchon vissé pour la vidange.
Le bouchon avant est vissé dans le cylindre avec un joint
au cuir gras, il porte intérieurement une douille en bronze
vissée et immobilisée.

:

Le presse-garniture arrière comprend
1° Un cuir embouti serré au moyen d'un bouchon fileté par
l'intermédiaire d'une rondelle d'appui

;

garniture métallique Daval, renfermée dans le bonchon fileté précité et serrée par un presse-garnitures,avec
rondelle d'appui.
Le piston est garni d'une bague en bronze ayant dans le
cylindre un jeu de omm. i.
La contre-tige s'engage dans la douille en bronze du bouchon avant avec un jeu de 0 mm. 1. Elle-porte deux méplats
progressifs destinés à régler la rentrée en batterie.
La tige, filetée à son extrémité arrière, s'attelle par l'intermédiaire du volet d'attelage sur la bague d'attache au
moyen de deux écrous. L'un d'eux prend appui contre la face
de la bague et l'autre contre la face arrière du volet.
2° Une

160. Fonctionnement du frein. — Le frein est rempli
à peu près complètement d'un mélange d'eau et de glycérine.
Au départ du coup, la bague d'attache recule, entraine la

tige de frein par l'intermédiaire du volet et de l'écrou arrière.
Le liquide du frein s'écoule vers l'avant par les orifices formés par les rainures pratiquées dans le corps du cylindre.
Ces orifices sont fermés après un recul de 33 centimètres. A
ce moment le canon s'arrête et revient en batterie sous l'action des récupérateurs. Dans ce mouvement, la contre-tige
s'engage dans la douille en bronze du bouchon avant qui est
pleine de liquide. Ce dernier est obligé de s'écouler entre la
douille et les méplats -de la contre-tige. La rentrée en batterie
se fait donc doucement et sans choc grâce à l'action de ce
modérateur.

:

161. Les récupérateurs à ressorts (fig. 36) sont placés à

droite et à gauche du frein. Ils comprennent chacun
- Une lige attelée par l'intermédiaire du volet sur la bague
d'attache et traversant librement deux douilles en bronze
montées l'une dans la plaque de butée arrière des ressorts et
l'autre dans le support avant du berceau.
Sur chaque tige est montée une colonne de 3 ressorts à
boudins séparés par des rondelles d'appui en acier moulé,
fourrées de bagues en bronze.
Ces ressorts prennent appui à l'avant contre un - épaulement de la tige-guide, à l'arrière contre la plaque de butée.

Les ressorts ont une tension initiale de 2,200 kilogrammes
environ. Leur tension totale pour le recul normal est de

4,000kilogrammes.

ARTICLE III.

PETIT AFFÛT (fig.

7,

8,21,22).

162.Le petit affût en acier moulé reçoit dans ses sousbandes les tourillons du berceau. Il porte deux vis sans fin
engrenant avec les secteurs dentés de pointage en hauteur du
berceau (fig. 21, 22). Ces deux vis sont actionnées par deux
volantsde pointage en hauteur calés l'un à droite, l'autre à

gauche du petit affût sur un arbre transversal horizontal. -Le mouvement de cet arbre est transmis de chaque côté à
la vis correspondante par deux couples d'engrenages d'angle
reliés par un arbre longitudinal.
Lç petit affût porte intérieurement les logements des guides du berceau et les butées de secteur denté qui limitent
l'amplitude du pointage en hauteur.
Le petit affût repose sur le grand affût par des glissières et
des galets de roulement élastiques avec rondelles Belleville.
Au début du recul, le petit affût glisse sur le grand affût
par les glissières, car les rondelles Belleville des galetsde
roulement étant comprimées au départ du coup, les galets
s'effacent; puis il roule sur les glissières, lorsque la percussionétant achevée, les rondelles se sont détendues.
Pendant la rentrée en batterie,les rondelles restent détendues et le petit affût roule sur le grand affût pour revenir à
sa position.
Les deux affûts sont reliés l'un à l'autre par le frein hydraulique d'affût dont la tige s'engage dansune patte de la tôle
inférieure du petit affû*.

-

ARTICLE IV.

GRAND AFFÛT (fig. 7,8,23,24,25).

Le grand affût est formé par deux flasques en tôle
renforcée par des cornières, réunies par une tôle de dessous,
une tôle arrière et diverses entretoises en g cier moulé ou on
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tôleries.
Le grand affût comprend les parties suivantes
L'essieu
lesroues,
Le mécanisme de pointage en direction,
Le freinhydraulique,
Labêchedecrosse,
Le, frein derOllle,

et

Lesferruresetaccessoires.

:
l
-

164.L'essieu (fig.23, 24) formé d'un corps cylindrique
est terminé par deux fusées d'essieu. Il porte en son milieu à
l'avant un bossage formant logement de l'écroude pointage
latéral et à l'arrière une denture servant à l'enclenchement
du verrou de route. Il porte une graduation en millièmes pour
le pointage en direction.
L'essieu coulisse à l'intérieur de son logement constitué
par l'entretoise d'essieu et prolongé à l'extérieur des flasques
par deux fourreaux d'essieu garnis intérieurement de bronze,
une rondelle de cuir serrée par un boulon vissé forme joint
de la boite d'essieu.
c
L'affût repose sur l'essieu par deux galets élastiques logés
dans les fourreaux d'essieu.
Deux roues en bois avec cercles en acier sont montées sur
les fusées d'essieu. Pendant le tir ces roues reposent dans
des gouttières en tôle d'acier.
mécanisme de pointage en direction (fig. 23, 24) se
compose essentiellement d'une longue vis à filets carrés
les extrémités sont guidées par des paliers appartenant aux

165. Le

dnt

fourreaux d'essieu et maintenus par des butées.
Sur cette vis coulisse un manchon en bronze formant écrou
monté dans le bossage de l'essieu. La vis est commandée, par
l'intermédiaire d'un train de pignons, par un arbre à chaque
extrémité duquel sont calés les volants du pointage en direction.
A la position de route l'affût est immobilisé sur l'essieu par
un verrou ressort, dont les dents viennent s'engager dans la
denture de l'essieu. Ce verrou est manœuvré par une poignée
-^1 ressort calée sur l'arbre qui l'actionne.

1G6. Le frein hydraulique d'affût (fig. 25) se compose d'un
cylindre en acier sur lequel est vissée vers le milieu une
armature à tourillons. Ces tourillons s'engagent dans des
logements ménagés dans. l'entretoise avant de l'affût et y sont
maintenus par des chapeaux.
Le cylindre est fermé à l'avant par un bouchon au centre
duquel est vissée l'extrémité avant de la contre-tige; ce bouchon porte en outrele trou de vidange du frein fermé par
un bouchon.
A l'intérieur du frein se meut une tige de piston dont la
tête, garnie de bronze et percée de trous, forme piston. L'extrémité filetée de cette tige est fixée par écrou et contreécrou dans la patte d'attache du petit affût.
La tige de frein traverse la boîte de garnitures portée par le
cylindre l'arrière. Cette boîte comprend un cuir embouti et
son écrou de serrage, une garniture en tresse et sa bague de
serrage, un ressort et un bouchon de la boîte.
La tige de frein est creuse.Ge vide intérieur est formé de
deux parties cylindriques raccordées par une partie conique.
Son piston porte à l'avant un écrou obturateur appelégrain.

à

La contre-tige vissée sur le bouchon avant du cylindre de
frein est logée à l'intérieur de la tige. Elle porte à sa partie
arrière une soupape en acier maintenue par une butée-guide.
Une garniture à ailettes en bronze, placée sur la contre-tige
en avant de la soupape sert de siège à cette dernière et guide
la contre-tige à l'intérieur de la tige. La soupape est percée
de canaux longitudinaux permettant le passage du liquide de
l'avant vers l'arrière. Son diamètre diffère de quelques centièmes de millimètres de celui du plus petit des alésages de

la tige.
Les diamètres de la contre-tige vont en décroissant de
l'arrière à l'avant.

L'entretoise avant d'affût porte le tuyau de remplissage du
frein avec son bouchon et, de plus, un anneau de manœuvre.

167. Fonctionnement du frein. — Au départ du coup
le petit affût recule sur le grand affût et entraîne avec lui la

-

tige du frein. Le liquide qui se trouve à l'intérieur du cylindre
defrein s'écoule à travers le piston de la tige, soit vers
l'avant dans le cylindre, soit vers l'arrière à l'intérieur de la
tige. Cette seconde partie du liquide soulève la soupape de la
contre-tige et va occuper l'espace libre en arrière de la soupape. La plus grande quantité de liquide passe en avant du
piston dans le cylindre sa vitesse d'écoulement est réglée
par la différence qui existe entre le diamètre intérieur minimum de l'écrou obturateur (ou grain) et le diamètre de la
section de la contre-tige qui se trouve dans le même plan
différence
diamètre
minimum.
Cette
assezgrande
que ce
(42 mm.-38 mm.), au début du recul, devient nulle (42 inm.42 mm.) à la fin. Ce travail de freinage absorbe en grande
partie la force vive de recul.
Pendant le recul, le petit affût s'est élevé sur leplan
incliné à 1/10 du grand affût, produisant ainsi un travail.
Le recul terminé, la pesanteur tend à le faire descendre. Le
frein joue alors le rôle de modérateur. Le liquide qui se
trouvait à l'avant du piston repasse à l'arrière en s'écoulant
par un orifice qui va constamment en s'accroissant
Le liquide qui se trouve en arrière de la soupape, ne peut
repasser par les canaux de la soupape qui repose sur la gar-_
niture de la contre-tige. Il doit s'écouler par l'espace annulaire compris entre la soupape et l'intérieur de la tige. Cet
espace déjà minime pendant le début du retour en batterie
(soupape dans le grand alésage) se trouve réduit dans la
traversée de la portion tronconique de la tige et devient
presque nul dans les derniers millimètres (petit alésage ).
Le matériel revient ainsi sans choc en batterie.

:

bêche de crosse (fig. 7) comprend un socfixe pour
le tir avec appui sur terrain dur et une bêche mobile formée
de deux tôles entretoisées qui tournent autour d'un axe. La

168. La

bêche peut prendre deux inclinaisons différentes suivant la

résistance du terrain. Elle est maintenue dans les positions
par unaxe à robinet qui s'engage dans les bras de la bêche.
A la position de route la bêche est rabattue sous la flèche
et y est maintenue par deux crochets calés sur l'axe à robinet.
Une tôle dedessous de cix>sse rivée sur l'affût constitue
l'appui de la crosse sur le sol.
La circulaire, formant contre-appui sur l'avant-train pendant les transports, est rivée sur cette tôle.
La lunette de crosse est percée dans l'entretoise de crosse.

169. Ferrures accessoires. — Sur les flasques sont
fixés

:

chemins de roulement du petit affût.
Les
-Les plates-formes des diversservants sur lesquelles se placent
les caisses aux armements,
Les supports de rails de montage
Les appuis de vérins,
Les supports du galet de guidage du canon et leurs verrous
de fixation,
Les supports de la barre de. verrouillage du berceau à la

,

-

route,
Les supports pour le verrouillage du canon à l'affût (position mi-route) et pour la barre de verrouillage,
- Les supports du tube de frein de route,
Les supports du treuil de manœuvre.
Les ferrures destinées à fixer un certain nombre d'armements et accessoires (écouvillons, refouloir, leviers de mavolet d'attelage, sac à bricoles, coffret de
nœuvre

du

flèche, etc.).

N

Roues et freins de route. — Les roues sont provi(fig. 7)
soirement à bandage métallique. frein de
1I:rO.

Le
route
est
un frein à patins de roues. Il est composé d'un tube portepatins traversant les 2 flasques d'affût. Une manivelle, clavetée sur le tube, est commandée par une tige filetée, actionnée
par un volant placé à l'avant de l'affût.
Ces roues seront remplacées par des roues à bandage

caoutchouté.
Le frein de route sera un frein à tambour : ce frein est
'constitué par un tambour en acier fixé sur la face interne du
moyeu des roues. Sur ce tambour s'enroulent des palettes en
boisfixées sur un triplefilin en acier. L'extrémité supérieure
du filin s'engage dans un support relié à un point fixe de
l'affût. L'autre extrémité est reliée par une bielle et une manivelleaux organes de commande-du frein.
Un dispositif de réglage, par écrous et contre-écrous sur
la tige articulée du point fixe, permet de compenser l'usure
des palettes en bois.

ARTICLE V.

INSTRUMENTS DE POINTAGE (fig.

26 et 27).

:

iïl. Les instruments de pointage comprennent

Le goniomètrepanoramique ou le goniomètre à visenr,
L'appareil de pointage,
Le niveau Mu 1888 et son support.
Le pointage en direction est fait avec un goniomètre
panoramique ou un goniomètre à viseur, avec prisme de
repérage en arrière. Le goniomètre s'engage dans le portedouille mobile du support d'appareil de visée (fig. 26).
Le support d'appareil de visée se place sur la console du
tourillon gauche dont il suit les déplacements.
Un mouvememt oscillatoire avec un niveau d'inclinaison per-

122.

met de rendre vertical le plan de visée du goniomètre quelle
que soit l'inclinaison de l'essieu. Un dispositif de blocage
avec une poignée permet de faire osciller le porte-douille
mobile du goniomètre dans un plan vertical. Ce double mouvement permet donc de ramener toujours l'axe du goniomètre vertical.
Une manivelle permet d'imprimer au goniomètre un mouvement de rotation continu.
L'unité de mesure d'angle adoptée est le millième (6,400 à
la circonférence). L'indicateur fixe porte 100 divisions valant chacune un millième. La douille mobile est divisée en
3 de
deux demi-cercles comprenant chacun 4 secteurs
1,000 millièmes et 1 de 200, marqués o, 1, 2, 3, dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Chaque secteur est luimême subdivisé, les divisions portées par ces secteurs valent
100 millièmes.
Le viseur est parallèle à la pièce à la division 1,000.

:

173. L'appareil de pointage

(fig. 27) est placé sur une con-

sole fixée au côté droit du berceau.
Il se compose essentiellement d'un niveau sur lequel on
peut agir par un tambour de site gradué en millièmes et un
tambour des portées gradué en vingtièmes de hausse (1/20 de
degré, soit 3 minutes) : une manivelle permet d'imprimer à
ce dernier tambour un mouvement rapide.

lï-t.

L'appareil de pointage peut être remplacé par un
niveau de pointage modèle 1888 placé sur un support qui
peut s'engager dans la console du berceau.

ARTICLE VI.

DÉBOUCHOIR SIMPLIFIÉ Mle 1917 (fig.37).

175.Ledébouchoir simplifié modèle

1917 comprend les

pièces suivantes :
T Une douille-support en bronze portant sur le coté le logement du porte-lame. La partie supérieure de la douille porte

Fig. 37. — Débouchoir simplifié Mle 1917.

:

une graduation donnant les durée de l'évent débouché
cette graduation est faite en secondes et dixièmes de secondes;
2° Une boîte de manœuvre portant à sa partie inférieure un
filetage qui s'engage dans la douille-support. Cette boite
-

peut être fixée dans une position quelconque grâce à un petit
bloqueur dont l'écrou de serrage en bronze émerge à la partie supérieure de l'appareil
3° Un correcteur gradué à 120 divisions. Chacune de cesdivisions correspond à peu près à un demi-dixième de seconde pour les durées moyennes de 23 et 24 secondes. La
division 60 correspond à une correction de 0(1) de manière à
pouvoir faire agir plus commodément le correcteur dans un
sens ou dans l'autre. Pour une correction 0, la division 60
doit se trouver en regard d'une flèche gravée sur la boîte de
manœuvre.
Un index fixé au correcteur se déplace sur la graduation de

;

la douille-support.
Une vis de pression immobilise le correcteur sur la boîte de

manœuvre;
fusée composée elle-même d'un collier en
acier portant deux tenons et d'une boîte en bronze avec guide.
La boite de fusée est mobile et se place ou s'enlève à volonté
au fond de la boite de manœuvre;
5° Un porte-lame à crémaillère qui s'engrène avec un pignon denté. Ce porte-lame est muni d'un talon sur lequel
agit un bonhomme actionné par un ressort à boudin. Un
urrêtoir de porte-lame empêche cette dernière pièce de sortir
de son logement
6° Un levier de manœuvre qui s'enlève ou se place à volonté
sur l'axe du pignon denté.
L'appareil est porté dans une boite à compartiments. L'un
des compartiments contient le levier de manœuvre,l'autre
la boite de fusée.
4° Une boîte de

;

CHAPITRE

m.

MATÉRIEL À LA POSITION DE ROUTE.
1îtt.

la position de route l'affût est monté sur un avanttrain, le canon est placé sur l'arrière-train de voiture portecanon et est réuni à un avant-train par l'intermédiaire de la
A

fausse-lunette d'attelage.

ARTICLE PREMIER.

AVANT-TRAIN D'AFFÛT

(Hg. 28).

L'avant-train d'affût
lîî.
pension élastique portant

appui.

est formé par un châssis à susune cheville ouvrière et le contre-

la division 60, l'évent débouché donne une hauteur d'éclatement
nulle dans les conditions normales de tir.
11' A

Ce châssis est monté sur l'essieu et

peut recevoir un timon

élastique.
L'essieu est formé d'un tube d'acier sur lequel sont clavetées. les deux fusées d'essieu.
Les roues sont provisoirement en bois et à bandage métallique. Elles ont 1 m. 330 de diamètre et 10 centimètres de
largeur de jante. Elles seront remplacées par des roues à

bandage caoutchouté.

1

ARTICLE II.

VOITURE PORTE-CANON (fig. 29).
178.L'arrière-train de la voiture porte-canon est formé
par une fourche de suspension du canon dans laquelle s'engage la bague d'entrainement du canon (fig. 30). Le canon
est fixé par les adents et maintenu par des verrous.
La fourche est montée par une suspension élastique, sur

un essieu en acier forgé.
Deux galets latéraux sont montés sur l'essieu et maintenus
par des rondelles à baïonnette. Ils roulent sur les rails placés
sur l'affût lors de la formation des voitures ou de la mise en

batterie.

Comme pour la voiture-affût, les roues sont provisoirement à bandage métallique. Un frein de route à patins de
roues est fixé à la bague d'entraînement du canon et manœuvré par un volant.
Elles seront remplacées par des roues à bandage caouchouté munies d'un frein à tambour. Ce frein fixé à demeure
sur le corps d'essieu reste en place pour la formation des voi-

tures.
1

79. L'avant-train de la voiture porte-canon est semblable

à celui de la voiture-affût; toutefois, l'essieu porte deux galets d'avant-train qui peuvent rouler sur les rails de manœuvre de l'affût.
Le canon repose sur l'avant-train par l'intermédiaire d'une
fausse lunette d'attelage fixée à la bague d'attache. Cette
fausse lunette contient une vis manœuvrée par une clef à rochets qui sert à soulever le canon dans les mouvements de
formation de voiture.

ARTICLE III.

VOITURE-ACCESSOIRE (fig. 32).

180. Lorsque le canon est transporté sur l'affût (fig. 31),
l'avant-train de voiture canon et l'essieu d'arrière-train servent au transport des rails de démontage. A l'arrière ces rails

;

reposent sur la fourche porte-canon et y sont maintenus par
des manettes
à l'avant, ils reposent sur une plaque entretoise qui s'engage dans la cheville ouvrière d'avant-train. Le
frein de route de la voiture porte-canon à roues à bandage
métallique est transporté par les tracteurs.

TROISIÈME PARTIE.
ENTRETIEN DU MATÉRIEL.

CHAPITRE PREMIER.
,

>

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES.
,

181. La visite, l'entretien et la réparation du matériel de

lq centimètres modèle 1910 Schneider sont assurés suivant
le cas par
a)L'êqnipe de pièce, dirigée par le maréchal des logis, chef
de pièce,
b) L'équipe de batterie, composée du maréchal des logis mécanicien et des ouvriers de la batterie, sous la surveillance
du capitaine commandant (1),
c)L'équipe de réparation du régiment, dirigée par le chef
d'équipe et comportant des ouvriersayant reçu une instruction spéciale,
d) Les ateliers de réparation de l'intérieur.

:

a) Équipe de pièce.

i8&. L'équipe de pièce est chargée, sous la direction du

:

chef de pièce
Du nettoyage, du graissage, de la visite sommaire et de
l'entretienjournalier du matériel
Du remplacement des pièces dont la mise en place est prévue pftr le présent,règlement de manœuvre (culasse et ses
organes, roues, timons);
Du remplissage des freins.
Elle dispose en principe de l'outillage et des pièces de rechange qui se trouvent dans le coffret de flèche, dans les
caisses aux accessoires placées sur l'arrière-train d'aitut et dans
la caisse de rechange de culasse.

;

Dans les groupes àtracteurs qui possèdent une équipe de groupe, cette
équipe peut, en cas de besoin, renforcer l'équipe de batterie.
Cl

Les instructions concernant l'entretien du matériel, la mise
en place des pièces de rechange et le remplissage des freins
sont données par le présent règlement de manœuvre.
Les démontages et les réparations non prévus par ce rè-

glement sont formellement interdits.
Le chef de pièce fait les inscriptions journalières sur le livret de bouche à feu.
b)

Équipe de batterie.

183. L'équipe de batterie est chargée sous la surveillance

:

du commandant de batterie
De la visite détaillée et du nettoyage et graissage complets
du matériel,
De parer, si possible, aux incidents de tir auxquels l'équipe
de pièce ne peut remédier,
Du remplacement des pièces dont la mise en place est prévue par le présent règlement de manœvre,
De la vérification des lignes de mire et des appareils de
pointage,
Du désencuivrage des bouches à feu.
Elle dispose de l'outillage contenu dans les caisses d'outils
de batterie et des pièces de rechange de la batterie.
Les instructions concernant l'entretien du matériel, la mise
en place des pièces de rechange et la vérification des lignes
de mire et appareils de pointage sont données par le présent
règlement de manœuvre.
Les démontages et réparations non prévus par ce règlement
sont formellement interdits.

184. En résumé, les capitaines commandants sont au-

torisés à procéder, à l'aide du personnel dont ils disposent,
au remplacement des objets hors de service par les objets de
rechange entrant dans le chargement des voitures.
Ils peuvent faire exécuter également les menues réparations aux parties en cuir (couvre-bouche, etc.) et en toile
(bâches, étuis, etc.) qu'il convient d'entretenir, d'ailleurs,
dans un état constant de propreté et de souplesse.

185. Les réparations comportant une des opérations sui-

:

vantes

Réglage des lignes de mire,
Ajustage à la lime,
Travail de forge et de rivetage,
Remplacement de la soupape du frein d'affût,
Démontage non autorisé par le règlement,

doivent
ne
pas être faites par le personnel de la batterie. Elles
sont toujours exécutées par l'équipe deréparation du régiment soit sur place soit à l'atelier de l'équipe.

186. L'astiquage de quelque partie que ce soit du matériel

est interdit.
Les ingrédients à employer pour l'entretien et le nettoyage
sont ceux portés par les voitures graisse consistante huile
oléonaphte etpétrole, à l'exclusion de tous autres tels que
brique pilée, poudre d'émeri, etc., qui sont formellement
interdits.

;

:

18V. L'entretien et la vérification des appareils microtéléphoniques sont faits sous le contrôle d'un officier par le
maréchaldes logis, chef de l'équipe téléphonique double
de groupe.
La réparation de ces appareils est faite par le service télégraphique.

CHAPITRE II.

ÉQUIPE DE PIÈCE.
ARTICLE PREMIER.

DÉMONTAGES ET REMONTAGES.

188. Il ne faut jamais sans nécessité ni démonter les
organes du matériel, ni desserrer les écrous.
189. Il est formellement interdit d'exécuter d'autres
démontagesou d'employer pour les démontages et remon-

tages d'autres procédés que ceux qui sont prévus par ce
Règlement.
Tout incident auquel on ne pourrait remédier par les
moyens réglementaires entraînera l'intervention de l'équipe
-de batterie ou de réparation.

190. Les seules parties du matériel dont le démontage

:

soit autorisé à l'équipe de pièce sont
Le mécanisme de culasse, les roues, les timons.

I. Mécanisme de culasse.
a) Démontage de la culasse.

-

Séparer la boîte à ressort de la
191. Mise de feu.
bague d'attache en enlevant les vis et en dégageant le bec

,

du levier supérieur de l'axe vertical de la fenêtre de la crémaillère.
Enlever la vis-goupille de pignon de commande, l'axe du
levier de commande de mise de feu et sa rallonge,
puis le pignon de commande de crémaillère.
Dévisser le bouchon fileté de la boîte à ressort et retirer
de cette boîte le ressort de mise de feu, la crémaillère-tige
de commande des leviers et les rondelles d'appui du ressort.
1

192. Appareil de déclanchement.

suffit dedé— Il
visser les vis de fixation qui fixent la boîte à la tranche de

culasse pour enlever l'appareil. Si on veut vérifier le ressort,
pour le sortir, il faut dévisser l'axe de détente et sortir la
détente.

-

Il faut enlever la
193. Appareil de mise de feu.
boîte complète pour sortir le percuteur et son ressort antagoniste. Pour démonter, il suffit de faire tourner d'un quart
de tour la vis-arrêtoir et de faire coulisser la boîte dans sa
rainure en donnant un coup sec sur la boîte pour lui faire
franchir la tête du percuteur. La boîte enlevée, le marteau,
son ressort et le transmetteur deviennent libres.
Pour sortir le ressort ou la tige d'armement, faut démonter le levier en dévissant son axe.

il

194. Vis-culasse.

vis-culasse étant sur la console,
— La

pour la sortir, séparer le levier articulé de la console. Dévisser la vis-arrêtoir de l'axe de levier articulé, enlever l'axe
et le levier articulé après avoir dégagé le galet de la rainure
guide de la manivelle, puis faire effort sur le becàivwToa
de console pour que sa têtese
du logement pratiqtré
sur la vis et retirer cette dernière par l'avant de la con-

de

sole.

-

Pour démonter la plaque de tir de la vis-culasse, il faut
dévisser la vis-arrètoir du verrou arrêtoir, pousser le verrou
dans le fond de sa rainure sur la vis-culasse afin de la dégager de la plaque de tir, puis dévisser là plaque de tir en dévissant vers la droite. Dévisser alors le grain s'il y a lieu.
Pour enlever les guides-supports, dévisser les vis et les
sortir de la rainure.

-

-

195. Appareil d'extraction. Appareil.de verrouillage de la console. — Sortir le coulisseau arrêtoir en dé-

,

vissant la boîte de levier et de tige d'armement et de levier
de verrouillage de la console dégager le levier d'extracteur,
et enlever l'extracteur de son logement, le grain d'extracteur,
le tampon amortisseur, son ressort et sa rondelle d'appui.
Dévisser et retirer l'axe du levier de verrouillage, enlever
ce levier et son ressort.

196.
Console. — La vis-culasse
console, le
de console

enlevée de dessus la
et son ressort peuvent être enverrou
levés. Pour dégager la console de la plaque à oreilles, il faut
dévisser la vis-arrêtoir de l'axe et retirer ce dernier. Enlever
ensuite la pièce d'extraction et-la pièce de verrouillage à la
position d'ouverture.

197. Planchette de chargement. — La planchette
étant placée dans la position de chargement, enlever la gou-

pille et la rondelle de l'axe qui relie la chape à la gâche du
verrou de console. Sortir cet axe. Enlever la planchette avec
la chape double, dévisser l'écrou de l'axe de planchette, enlever le ressort et l'axe.
b)

Remontage de la culasse.

console munie de
— Mettre en place la
la pièce d'extraction, de la pièce de verrouillage à la position

198. Console.

d'ouverture, du verrou de console et de son ressort, le nœud
de charnière préalablement bien graissé, introduire l'axe de
console dans la plaque à oreilles et le fixer au moyen de la
vis-arrêtoir.

199. Appareil d'extraction. — Introduire dans son lol'extracteur, les griffes
le
fond

gement
en avant, pousser au
de manière que les griffes touchent la tranche arrière de la
chambre à poudre, mettre en place dans leurlogement
rondelle d'appui du ressort du tampon amortisseur, le ressort
et le tampon amortisseur, placer le grain d'extracteur dans
'l'lie la plus épaisse la
son encastrement en enga
première, puis engager le le
cteur dans son évidetiquée sur l'extracteur.
ment, le petit bout dans la fen
etoir du levier, d'extracMettre en place le coulisseau
teur, il sera fixé par la mise en pILe de la boite de levier et
de tige d'armement et de levier deverrouillage de la con-

la

sole.

200. Vîs-culasse. — Mettre en place sur la vis

le verrouarrêtoir de la plaque de tir, muni de sa vis-arrêtoir, puis les
deux guides-supports que l'on fixe solidement à demeure au
moyen des vis. Après avoir vissé le grain de plaque de tir par
l'arrière, visser la plaque de tir à sa place en vissant vers la

gauche et l'assujettir au moyen du verrou que l'on fait pénétrer dans son encoche sur la plaque de tir et que l'on arrête
vissage à bloc de sa vis-arrètoir.
en finissant
Engager ensuite sur la console la vis-culasse,la face arrière
par l'avantde. la console et la pousser jusqu'à ce qu'elle rencontre les griffes et que le verrou de console pénètre dans son
logement et l'empêche de sortir.
Monter le levier articulé sur la consola en ayant soin

le

d'engager le galet dans la rainure guide de la manivelle;
mettre son axe en place et le fixer au moyen de sa vis-arrêtoir,
que l'on serre fortement.

201. Appareil de mise de feu. — Introduire dans son
antagoniste etle
le

logement ressort
percuteur, engager dans
sa coulisse la boîte du marteau et la fixer en serrant à bloc
la vis-arrêtoir : la boîte doit être munie du marteau, de son
ressort et du transmetteur.

202. Appareil de déclanchement. — Engager dans la
boîte, le ressort et la détente (en ayant soin, que la queue de

la détente pénètredans la fenêtre de la tige de mise à feu)
que l'on fixe au moyen de son axe, placer la boite à sa position sur la tranche de culasse et la fixer au moyen de ses
deux vis.

203. Planchette de chargement.

-

La planchette étant

munie de son coulisseau, avec ressort, bague et poignée, la
réunir à la chape double munie de son verrou, de son ressort et du doigt de commande au moyen de l'axe de planchette, de son ressort, de son écrou; la planchette étant
placée par rapport à la chape dans la position du chargement,
réunir la chape à la gâche du verrou de console à l'aide de
son axe, de sa rondelle et de sa goupille.

204. Appareil de verrouillage de la console.

-

Mettre
en place la boitede levier et de tige d'armement et de
levier de verrouillage; le levier de verrouillage, l'axe du
levier de verrouillage.
Ensuite placer le ressort de la tige d'armement, le levier
d'armement et son axe.

-

Assembler d'abord, sur lacrémail205. Mise de feu.
lère-tige de commande des leviers, les rondelles avant et

arrière d'appui du ressort et le ressort de mise de feu. Engager le tout dans la boîte à ressort et visser le bouchon
fileté de boite à ressort.
Mettre à sa place le pignon de commande de crémaillèretige, engager par le haut dans le pignon, l'axe du levier de
commande de mise de feu déjà muni de sa rallonge et les
assembler au moyen de la vis-goupille de pignon de commande.
Fixer la boite à ressort au moyen de- ses vis sur la bague
d'attache en ayant soin d'engager le bec du levier supérieur
de l'axe vertical dans la fenêtre de la crémaillère.

*

II. Démontage- et remontage des roues.

à

a) Roue

bandage métallique.

206. Enleverune roue. — Cette manœuvre doit se
possible lorsque le
l'affût

faire pour
autant que
canon est sur
le porte-canon, et pour le porte-canon lorsque le canon est
sur l'affût. Il est fait usage soit du cric, soit des vérins.
Avec le cric, caler la roue opposée, placer le cric sous
l'essieu à l'extrémité de la fysée de la roue à démonter, en
intercalant entre le cric et l'essieu une cale de bois. Soulever
cric
de quelques centimètres.
au
Etablir sous l'essieu un échafaudage de chantiers et de
demi-chantiers.
Manœuvrer au cric pour faire reposer l'essieu sur cet échafaudage.
Dégager le cric. Dénouer la lanière,
Enlever l'esse, la rondelle de bout d'essieu et les garnitures.
Sortir la roue en la faisant tourner doucement et l'amener
au sol.
Avec les vérins,opérer de même.
Pour remonter une roue, opérer en sens inverse.
Placer unnombre de garnitures suffisant pour qu'après
mise enplace de l'esse, la roue n'ait qu'un faible jeu longi
tudinal sur la fusée tout en tournant librement.
b) Roue à bandage caoutchouté.

aov. Procéder comme ci-dessus pour soulever la roue.

Desserrer ensuite le frein de route, pour donner du mou

au filin.

Retirer l'axe d'articulation de la biellette et de l'attache de

frein.
Développer le collier, enlever l'esse à anneau, la rondelle
à coupelle et sa garniture,puis la roue avec le tambour de
frein de route;
Le remontage s'exécute dans l'ordre inverse.

III. Démontage et remontage des timons.
ZOS. Dévisser les écrous des deux boulons de fixation du
disque et des deux boulons-guides de la chape d'articulation.
Enlever le timon avec sa liaison élastique.
Dans le cas, où il ne s'agit que d'ôter le corps du timon,
dévisser l'écrou de l'axe d'articulation, enlever cet axe,en-

lever le timon.

Pour le remontage, opérer en sens inverse.

1

ARTICLE II.

„

NETTOYAGE ET GRAISSAGE JOURNALIER,
VISITE SOMMAIRE.
A.

209.

Entretien journalier.

7

Il est essentiel que le matériel en service soit parfai-

tement entretenu tous les jours.
L'entretien journalier du matériel ne nécessite pas l'emploi
d'ouvriersmécaniciens, tout servant doit savoir exécuter les
démontages autorisés à la troupe, et, en particulier, tout
maitre pointeur doit être capable d'entretenir le matériel en
bon état.

fclO. L'entretien journalier comporte les opérations suivantes :
1° Si le matériel s'est déplacé, les opérations suivantes doivent être faites dès l'arrivée
a) Nettoyage et graissage des articulations des timons;
b) Graissage des chevilles ouvrières, des circulaires des
avant-trains, de la fausse lunette d'attelage et des guidages
des suspensions élastiques;
c) Nettoyage et graissage des parties libres de l'essieu, des
axes d'accrochage et d'articulation de la bêche, du frein de

:

;

route

-

d) Graissage des sous-bandes, des sus-bandes et des secteurs

de pointage;
e) Nettoyage et graissage des glissières, des patins-guides,
des organes de la culasse et de mise de feu, des dispositifs
de sécurité, des goniomètres, de l'appareil de pointage et du
support d'appareil de visée.
.-

:

2° Si le canon a tiré

a) Nettoyage et graissage du corps du canon, lavage à l'eau
graissage de l'âme, de la chambre,
ou pétrole, séchage
de la culasse;
b) Nettoyage et huilage des patins-guides, des glissières
des galets;
c) Nettoyage et huilage des organes de pointagé en hauteur et en direction
*"
d) Vérification du remplissage des freins.
Les organes du matériel sont nettoyés et graissés conformément aux prescriptions suivantes.

et

;

-

811. Corps du canon. — Pour nettoyer l'âme, élever
le plus possible la culasse et laver l'âme à grande eau avec
l'écouvillon à expansion en paillets lardés, introduit par la
culasse et continuer ainsi jusqu'à ce que l'eau sorte claire;

sécher en coiffant avec soin le refouloir long avec un linge
sec; graisser avec un écouvillon en soies de porc ou avec le
manchon graisseur placé sur le refouloir. Pour nettoyer le
logement de la vis-culasse, se servir de l'éponge et essuyer
avec le plus grand soin et un à un les filets; graisser avec
une brosse.
L'opération doit se faire immédiatement après le tir avec
sachets anti-lueurs. Dansce cas, il peut être nécessaire pour
dissoudre les crasses d'employer de l'eau chaude ou du pétrole. Graisser ensuite le matériel.
Nettoyer et graisser les adents de la bague d'entraînement,
les patins-guides et le chemin de roulement.
— La culasse ayant été démontée ou tout
au moins séparée de la console si possible, laver àfond avec
l'éponge et la brosse toutes les parties de la culasse, utiliser
ayant
au besoin la curette en bois pour nettoyer les filets enparallèsoin de frotter toujours dans le sens des filets et non
lement à l'axe.
Essuyerensuite avec soin les différentes parties de la culasse jusqu'à ce que la vis soit entièrement sèche.
Passer la brosse grasse sur toutes les parties du méca-

212. Culasse.

nisme.
Huiler légèrement les divers axes.
Pour le tir, il faut éviter que la culasse ne soit graissée
d'une façon exagérée.

213. Berceau. — Les rainures des patins-guidesdoivent
3,
nettoyées huilées très fréquemment (trous

être

ua, l,
4,
et
5,6, 7). Les tourillons doivent être maintenus très propres et
huilés souvent (trous na. 12 et 13).
La console du support d'appareil de visée, le support d'appareil de pointage et les poulies de manœuvre doivent être
mettre une goutte
tenus propres, exempts de poussière
d'huile aux axes à robinet d'accrochage.

;

214. Ressorts de récupérateurs du berceau.

-

Les

ressorts des récupérateurs et les douilles doivent être tenus
très propres, exempts de poussières. Mettre une goutte d'huile
aux points de frottement. Huiler également les guides des
tiges des récupérateurs.
Les parties filetées des diverses tiges doivent être nettoyées
avec soin et passées à la pièce grasse pour éviter toute
oxydation. Mettre une goutte d'huile sur les filetages à leurs
entrées dans l'écrou.

1

grand
les
Maintenir
du
glissières
—
affût et celles du petit affût dans le plus grand état de propreté, en évitant toute introduction de poussières et tout
grippement. Le graissage de ces surfaces doit être fréquent
et abondant (trous n°s 8, 9, 10, 11).
Les sous-bandes et sus-bandes doivent être maintenues
très propres et fréquemment huilées (trous 12 et

215. Petit affût.

13).

216. Pointage en hauteur.

de
dentés
Les
secteurs
—
pointage en hauteur doivent être très propres et garnis

de graisse.
Les vis sans, fin de commande de secteurs doivent être
huilées (trous graisseurs n05 14 et 15). Les engrenages des
arbres longitudinaux et transversal de commande doivent
être noyés dans la graisse. Les paliers des axes et les bagues
des volants doivent être huilés de temps à autre.

217. Mécanisme de pointage en direction par coulissement. Les boîtes des engrenages de pointage doi-

-

vent être entièrement remplies de graisse. Leur entretien
incombe aux équipes de réparation. Les parties libres de l'essieu doivent toujours être très propres, légèrement graissées.
Les galets de roulement doivent être fréquemment graissés
(trous n°s 20, 21,22,23), ainsi que l'entretoise avant d'affût
et le support de gauche de l'arbre-pignon (trous nOI 19 et
25). Les manivelles, les axes de pointage en direction, l'arbre
de manœuvre du verrou d'immobilisation à la route sont
également huilés (trous n°s 16 et 17).

barres de verrouillage du berceau sur l'affût et du canon sur l'affût doivent être propres, ainsi que leurs supports respectifs. Les
verrous de ces supports doivent être nettoyés et huilés.

218. Barres de verrouillage.

— Les

axes d'articulation et d'accrochage de la bêche pour faciliter la manœuvre dans les'
deux sens.

219. Bêche. — Graisser les
220. Coffret de flèche.

-ainsi

Les charnières du coffret de

flèche doivent être nettoyées
que tout le couvercle,
elles doivent être huilées à la burette.

221.Frein de route.
a) Roue à bandage métallique.
La traverse, la manivelle, la tringle, la vis de serrage doivent être huilées (trous nos 18, 24, 28, 29 pour l'affût et
trous 33 et 37 pour le porte-canon). La vis doit toujours être

tenue très propre.
Graisser les supports de patins (trous graisseurs
27 pour l'affût et n° 35 pour le porte-canon).

n°s

26 et

Roue à bandage caoutchouté.
Pour les freins de route à tambour, graisser- les axes d'articulation, écrous, rotules par les trous de graissage prévus à
b)

cet effet.
Nettoyer les tambours de frein, qui pour assurer un bon
fonctionnement ne doivent avoir aucune trace de boue,
d'huile ou de graisse.

222. Timons, chevilles ouvrières, circulaires d'aTant-train, anneaux d'attelage, suspensions élastiques. — L'articulation des timons doit être graissée légèrement afin de faciliter son jeu.

Les chevilles ouvrières et les circulaires d'avant-train doivent être entretenues très propres et enduites de graisse con-

sistante.
Aucun corps étranger ne doit rester- adhérent aux parties
en contact.
Les boites à ressort doivent être remplies de graisse..
Graisser les guidages de suspensions élastiques.

223. Essieu d'arrière-train de voiture porte-canon.—
Fausse lunette d'attelage. — Les galets de roulement d'es-

sieu de voiture porte-canon doivent être graissés à l'huile
(trous n" 3o et 31).
Nettoyer et huiler les adents de la fourche d'essieu de voiture porte-canon, les verrous d'agrafage et leurs leviers de
commande.
Graisser les guidages des suspensions élastiques.
Nettoyer la fausse lunette d'attelage, huiler sonencliquetage et sa vis (trous nos 32 et 34).

224. Roues. — Les parties roulantes doivent être entretenues dans un état constant de propreté. La boue doit être

enlevée, surtout à la fusée, afin d'éviter l'introduction des débris et des poussières siliceuses entre la fusée et la boite.
Les roues sont graissées périodiquement à des intervalles
de temps dont la durée varie en raison des circonstances.
Le graissage se fait en injectant dans les moyeux à l'aide
de laseringue appropriée de la graisse consistante mélangée
d'huile.
Chaque fois qu'il est nécessaire, les roues sont démontées,
les fusées d'essieu dégraissées et lavées, les moyeux des roues
également et le tout enduit de graisse consistante fraîche.
Examiner l'état des garnitures en cuir, des manchons et des
rondelles à coupelles.
Remonter ensuite. Avant de laisser la roue reposer au sol,
la faire tourner à la main pour assurer une bonne répartition,
de ta graisse.
En cours de route graisser plus fréquemment.

225. Goniomètres et appareilde pointage.— Support
d'appareil de visée. — Huiler les parties frottantes, les axes

et les pignons des goniomètres en évitant de mettre de la
graisse, de l'huile ou du pétrole sur les verres. Nettoyer les
surfaces apparentes des verres en condensant sur elles la
vapeur de l'haleine et en les essuyant immédiatement avec
un linge de fil très propre.
Nettoyer au pétrole et huiler légèrement l'arc denté du niveau modèle 1888, huiler légèrement l'intérieur de la tête du
piston.
Nettoyer et huilerles divers éléments de l'appareil de pointage et du support d'appareil de visée.

226. Débouchoir simplifie. — Veiller à ce que la boîte

de manœuvre tourne toujours sans difficulté dans la douillesupport. S'il se produit quelque dureté dans le fonctionnement, dévisser complètement laboîtede manœuvre, nettoyer
les filets de la boîte et de la douille, puis revisser la boîte
de manœuvre en ayant soin de faire entrer dans sa rainure le
petit tenon de l'index.

229. Agrès de manœuvre. — Nettoyer le galet de montage du canon et les poulies avant et arrière de guidage du câble
de manœuvre. Passer à la pièce grasse les parties métalliques
et mettre de l'huile dans leurs trous graisseurs respectifs

38,39,4.0).
Nettoyer le treuil, remplir degraisse le capot dela vis
globique. Huiler les différents arbres notamment l'arbre des
(nos

manivelles et ses pignons, (trou a0 41). Nettoyer et graisser
les divers leviers métalliques ainsi que leurs supports.
Les rails ainsi que leurs supporls de pivot et d'extrémité
avant sur l'affût doivent être propres, légèrement huilés.

228. Emploi de La burette et du graisseur spéeial. —

Le graissage peut se faire à la burette (emplacements non
numérotés ou trous fermés par une bague à ressorts na. 18,
24, 37), soit au graisseur spécial pour tous les trous graisseurs munis d'un clapet à ressort.
Remplir le graisseur spécial en puisant de l'huile dans le
couvercle du bidon ou dans un autre récipient. Le trou graisseur ayant été nettoyé au moyen de la curette, y introduire
le bec du graisseur de façon à boucher hermétiquement l'orifice. Injecter la quantité d'huile qui convient en appuyant
fortement sur la pompe, mais sans brusquerie et en opérant
lentement pour que l'huile ait le temps de pénétrer.
Faire en même temps jouer les organes intéressés pour
assurer un graissage de toutes les parties.
Si le clapet de fermeture est collé sur son siège et ne laisse
pas pénétrer l'huile, il est nécessaire de le faire jouer en le
chassant avec un fil de fer de diamètre approprié introduit
dans le trou de l'ajutage.

229. Emploi du manchon graisseur. — Coiffer la tête

du refouloir avec le manchon, fermer l'ouverture avant en
serrant les deux brins libres de la lanière et en les enroulant
en sens inverse autour de l'extrémité du manchon, terminer
par un nœud. Fixer ensuite l'autre bout du manchon au-dessous de la tête du refouloir.
B.

230.

Visite sommaire du matériel.

Avant l'exécution d'un déplacement ou d'un tir, le chef

de pièce secondé du maître pointeur passe une visite sommaire du matériel qui lui est confié. Il s'assure notamment
que les organes qui doivent être mis en œuvre sont en état
de fonctionner et porte son attention sur les points signalés
ci-après (n° 232 au n° 249).
cours de route, il fait surveiller la marche de la
voiture par un des servants porté par le tracteur et qui le
prévient de tout incident. A chaque arrêt, il passe une visite
sommaire de ses voitures, surveille la température des
moyeux et visite les chaînes, clavettes et courroies réunissant

231. En

divers éléments du matériel.
Les observations relevées au cours de ces visites donnent
lieu à un compte rendu verbal fait au commandant de batterie qui prend immédiatement, suivant le cas, les mesures
nécessaires pour remettre le matériel en état.
1.

Voiture porte-canon.

232. Faire jouer le mécanisme de culasse, s'assurer du

fonctionnement régulier de la console, de l'extracteur, des
organes de mise de feu et de la planchette de chargement.

233. Vérifier la fixation de la fausse lunette d'attelage.
234. Vérifier le verrouillage du canon sur la fourche
d'essieu de voiture porte-canon.
-

235. Vérifier le fonctionnement du frein de route et le

desserrer complètement.

236. S'assurer que

les galets de roulement des essieux

d'arrière-train et d'avant-train tournent librement.

23e. Sonner les rivets et boulons. Resserrer tout boulon

ayant du jeu.

238. S'assurer que la chaîne de sûreté de l'avant-train

est bien en place. Vérifier le fonctionnement de la servante
d'avant-train et la fixation du timon.

II. Voiture-affût.

239. S'assurer que le berceau est bien verrouillé sur

l'affût.

240. S'assurer que les tourillons ont leurs sus-bandes

fermées.

241. S'assurer que les bouchons d'orifice de remplissage

des freins sont bien bloqués. Dans le cas où il n'en serait pas

ainsi, l'on verrait une goutte de liquide suinter par les
orifices de remplissage.
S'assurer qu'il n'y a pas de pertes de liquide aux garnitures des freins.
Avant chaque tir, parer les freins.

242. S'assurer que le verrou d'accrochage de l'affût sur

l'essieu pour la route est bien en prise.

243. S'assurer que la bêche est bien

fixée.

244. Vérifier le fonctionnement du frein de route et le

desserrer complètement.

245. S'assurer que les divers armements et accessoires

portés par l'affût (écouvillons, refouloir, leviers de manœuvre
du volet d'attelage, etc.) sont bien en place et s'enlèvent
facilement de leurs supports.

246. S'assurer que le coffret de flèche, ainsi que les
-

caisses d'accessoires s'ouvrent et se referment sans difficultés, qu'ils renferment les objets dont ils doivent être garnis,
que les caisses sont bien fixées sur les marchepieds.

247. S'assurer que les goniomètres et les appareils de

pointage fonctionnent bien.

248. Sonner les rivets et boulons. Resserrer tout boulon.

ayant du jeu.

249. S'assurer que la chaine de sûreté de l'avant-train

est bien en place.
Vérifier le fonctionnemeut de la servante et la fixation du
timon.
NOTA.
— Si le canon est en batterie, la visite sommaire
comprend, en général, les mêmes opérations que si le canon
est à la position de route. En outre, on fera manœuvrer les
volants de pointage en direction et en hauteur pour s'assurer que les mécanismes ne présentent pas de dureté exagérée.

ARTICLE III.

SURVEILLANCE DU RECUL PENDANT LE TIR.
PARER LES FREINS.
-

250. Pendant le tir, le chef de pièce doit apporter une

attention toute particulière au recul du canon, qui donne des
indications précises sur le fonctionnement des freins et des
récupérateurs à ressort. Les prescriptions concernant la surveillance du recul et du retour en batterie sont données
dans la première partie (nos 111 à 114).
A.

Frein de berceau.

251. Parer le frein de berceau. — Dévisser le bouchon

de la tubulure de remplissage et visser le bouchon de
vidange.
Mettre le canon à l'angle négatif de —1° en soulevant la
crosse, si cela est nécessaire au moyen des vérins.
Verser de l'eau glycérinée marquant 21° Baumé à la température de 15° et avec un entonnoir à tamis fin, jusqu'à ce
que l'eau apparaisse à l'ouverture de l'orifice de remplissage.
Mettre le bouchon de remplissage.

252. Vider le frein.

le
Mettre
canon au pointage
—
positif extrême.
Placer un seau bien propre sous le bouchon de vidange
du frein, dévisser cebouchon.
Desserrer le bouchon de la tubulure de remplissage, et
vider le cylindre du frein de tout son liquide qui peut, généralement après filtrage, être utilisé à nouveau.

B.

Frein d'affût.

Dévisserl'écrou de la tige
de frein et mettre le petit affût hors batterie de 600 millimètres environ au moyen du treuil de manœuvre prévu avec
le matériel pour dégager la partie arrière du frein d'affût. Dévisser au moyen de la clef prévue à cet effet le bouchon de

253. Parer le frein d'affût.—

remplissage du frein et la vis-pointeau de quelques tours seulement pour permettre l'évacuation de l'air pendant l'opération du remplissage. Introduire, à l'aide de l'entonnoir spécial, le liquide destiné au frein jusqu'à ce qu'il commence à
s'écouler au dehors. Pour faire cette opération, recouvrir la
toile métallique de l'entonnoir d'un linge fin doublé sur luimême, destiné àarrêter les poussières qui pourraient être en
suspension dans le liquide. Enlever environ 4oo centimètres

cubes de liquide en dévissant le bouchon de vidange ménagé
dans le bouchon avant.
Revisser ensuite le bouchon de vidange, le bouchon de
remplissage et le pointeau.

:

254. Préparation du liquide des freins.
Composition

5o p. 100
neutre.
potable5op.100

Glycérine
Eau

Faire bouillir pendant un quart d'heure. Ce mélange
marque 21° Baumé à + 15° c. (densité 1,15).
NOTA.
— La glycérine employée doit être neutre. La vérifier au moyen d'un papier de tournesol bleu, qui ne doit pas
rougir; s'il n'en est pas ainsi, ajouter de la soude caustique,
NaOH, du commerce chimiquement pure et agiterjusqu'à ce
que les acides soient neutralisés et que le papièr de tournesol
ne rougisse plus.
La glycérine pure prévue pour la constitution du mélange
à parties égales est de la glycérine marquant 25 degrés
Baumé.

Lorsqu'on emploie une glycérine plus dense, comme on
en trouve dans le commerce marquant 28 à 3o degrés.
Baumé, la proportion d'eau doit augmenter, le mélange
usité devant marquer 21° Baumé (densité 1,15 à 1,16).
REMARQUE.
— Toute quantité de liquide introduite dans
les freins doit être filtrée.

CHAPITRE III.
ÉQUIPE DE BATTERIE.
ARTICLE PREMIER.

DÉMONTAGES ET REMONTAGES.

355. L'équipe de batterie est autorisée

à démonter ou

mettre en place toutes les pièces (1) contenues dans les caisses de rechanges de batterie.
Les pièces pour lesquelles quelques précautions particulières sont nécessaires sont indiquées ci-dessous.

256. Changer un ressort de récupérateur (fig,36).—

:

Le canon ayant été ôté de l'affût ou ayant été, après ouverture
du volet, déplacé vers l'arrière de 5o centimètres
dégou-

La soupape de contre-tige est toujours lllonJ,ée par l'équipe de réparation, bien que cette pièce se.trouve dans les rechanges de batterie.
(l)

piller les écrous arrière des tiges du frein ell du récupérateur, enlever ces écrous ; degoupiller et enlever l'écrou avant
de la tige du frein.
Enlever les goupiUes des écrous de butée des tiges de
récupérateur etenlever ces écrous.
Dévisser après dégoujonnage le grandécrou arrière du
cylindre de frein.
Enlever la butée arrière des tiges de récupérateur en la
faisant glisser en arrière jusqu'à la dégager des trois tiges et
en supportant les récupérateurs avec des jarretières pendant
cette opération.
Dégager du support avant de berceau la colonne de ressorts à visiter en la retirant bien droit en arrière.
Dévisser l'écrou avant du récupérateur qui maintient les
ressorts en tension.
Visiter les ressorts et les douilles intercalaires.
Effectuer le montage en opérant en sens inverse.
#
du
257. Ressort du verrou de fixation de la chape
galet de guidage du canon. — Enlever la goupille et l'écrou

du verrou, puis la goupille de la poignée et la poignée. Sortir
par le haut le verrou et changer le ressort.

258. Rondelles des butées de frein d'affût. — Enlever

,

l'écrou de tige de piston. Faire reculer le petit affût d'environ
25 centimètres pour dégager complètement la tige du piston
en ayant soin de supporter le corps du cylindre au moment
où la tige est dégagée du petit affût. Dévisser le contre-écrou
de la tige et changer les rondelles de butée. (Dans le cas où
ces rondelles seraient rivées au bouchon de la boîte à garnitures il y aurait lieu de faire sauter les rivets et de ne pas les
remplacer. )

259. Écrou rotule de tringle de frein derouted'affût.

— Retirer l'axe de l'écrou de la tringle de frein après avoir
enlevé sa rondelle et sa goupille. Enlever la goupille et l'écrou
de la tringle de commande, le volant, puis la goupille de
la bague butée et la bague butée. Tirer vers l'arrière toute la
tringle de façon à la dégager complètement du support de
frein. Enlever la goupille de l'écrou mobile et cet écrou.

260. Patins de frein de route.

— Enlever la goupille et

l'ecrou. Sortir le support de patin avec le patin.

261. Axe d'articulation de la bêche. — Enlever la gou-

pille fendue, l'écrou, tirer l'axe du côté droit.

SCS. Axe à robinet des bras de bêche mobile. — Démonter le ressort maintenu par deux boulons. Le sortir.
Démonter la goupille et l'écrou de fixation du crochet du côté
gauche. Enlever le crochet. Tirer l'axe du côté droit.

263. Chaîne de sûreté d'attelage.

— Enlever

pille, l'écrou et l'axe de l'attache de la chaîne.

la gou-

264. Bec de la bague d'entraînement du canon. —
douille
du bec. Enlever le bec de la

de guidage
bague d'entraînement et son ressort.
Dévisser la

265. Ressort de verrou de chape double de planchette de chargement. — Dévisser la vis d'appui du ressort.
Retirer le ressort.

266. Tige et arbre vertical de mise de feu.

— Pour

démonter la tige de mise à feu, dévisser les vis fixant le
support supérieur, le support intermédiaire et le support inférieur. Enlever ces trois supports de la bague d'attache avec
l'arbre vertical de mise de feu sur lequel sont montés les trois
leviers, supérieur, milieu et inférieur.
Dévisser ensuite les deux vis maintenant la boite de
détente, retirer cette dernière avec la détente ainsi que l'axe
et le ressort. Dévisser l'axe de la détente et sortir cette dernière qui libère la tige de mise de feu.
Pour les remontages, opérer en sens inverse.
ARTICLE II.

NETTOYAGE ET GRAISSAGE COMPLETS
DU MATÉRIEL.
Les opérations concernant le nettoyage et le graissage complets du matériel se font dans les conditions indiquées au n° 127 et au minimum, une fois par quinzaine. Elles
sont en principe
et sous la responsabilité d'un officier de
batterie, confiées au maréchal des logis mécanicien assistédu

267.

,

maître ouvrier en fer et des ouvriers de la batterie.
Le personnel servant la pièce y assiste et aide les ouvriers.
Le chef de pièce porteur de son carnet de pièce signale
au maréchal des logis mécanicien les incidents les plus fréquents. Il note les réparations faites et leur date.

268. Le nettoyage et le graissage complets du matériel

comprennent les mêmes opérations que celles concernant
l'entretien journalier, mais avec plus de soins. Elles comportent en outre le désencuivrage du canon.

269. Pour ces opérations le canon est mis en batterie de

façon à pouvoir réaliser les déplacements relatifs nécessaires

Liste des trous graisseurs.

290.

1

NUMÉROS
des
TROUS ACCESSIBLES

à

à

gauche.

droite.

n

13
15
17

8,

I

10
12
14
16

18

19
21, 23

a

10, 22

24
25

n

26
28

27

29

Affût.

-

1,3
5,74,6

9, Il

EMPLACEMENT DES TROUS GRAISSEURS.

Patins guides supérieurs du berceau.
Patins guides inférieurs du berceau.
Glissières du petit affût.
Sus-bandes du petit affût.
Supports de la vis sans fin de pointage en hauteur.
Extrémités de la vis depointage en direction.
Ëcrou de la tringle de frein de route d'affût.
Entretoise avant d'affût (boite à galet de gauche).
Boîtes à galet de pointage en direction.
Rotule de la tringle de frein de route.
Support de gauche de l'arbre-pigno\l de pointage en
direction.
Supports de patins de frein de route.
Supports de tube de frein de route.
Porle-canon.

3i

35

30
32
33
34
37
38
39
40

-

41

2041.

36

Galets du porte-canon.
Fausse lunette d'attelage.
Support tourillon de la vis de commande de frein.
Fausse lunette d'attelage.
Supports
patins de frein de route.
Écrou de la commande du frein de route.
Chape du galet de montage du canon.
Axe de la poulie avant de guidage du câble de ma-

de

nœuvre.
Axe de la poulie arrière de guidage du câble de manœuvre.
Treuil de montage.

Désencuivrage.

— Les traces d'encuivrage dans

l'âme du canon commencent à l'origine des rayures et vont
presque jusqu'à la bouche. Comme elles ont une grande influence sur la régularité du tir et la conservation du matériel
et comme le désencuivrage par voie chimique, indiqué ciaprès, n'a d'efficacité appréciable que sur les bouches à feu
dont l'encuivrage est peuprofond, il yale plus grand intérêt
à exécuter ledésencuivrage avant que le dépôt de cuivre ne
soit devenu important.
Pour les canons fortement encuivrés, l'opération du désencuivrage doit être effectuée mécaniquement, et ne peut
l'être sans inconvénient que par des ouvriers de métier ou
ayant reçu une instruction spéciale; elle est formellement
interdite dans les batteries.

2irZ.

Procédé chimique.—Pour désencuivrer l'âme des

:

bouches à feu, on peut faire usage à volonté de l'une des
deux liqueursci-après
ll) Ammoniaque ordinaire du commerce additionnée de
10 p. 100 d'eau oxygénée;
b) Solution comprenant, pour 10 litres :
6 litres d'eau.
4 litres d'ammoniaque de densité 0,88
55 grammes de persulfate d'ammonium.
La liqueur b) donne de meilleurs résultats que la liqueur a).
Avant de faire agir les liqueurs dans une bouche à feu, il
est nécessaire de dégraisserl'âme> soitpar savonnage, soit par
lavage à l'essence.

;

,

Mode d'emploi.
appliquer sur la région
encuivrée pendant un quart d'heure environ des tampons
imbibés de la liqueur préparée au moment du besoin.
Laver à grande eau et essuyer.
a0 procédé. — Enlever la pièce de la voiture porte-canon
et la faire reposer sur des chantiers au moyen de crics ou de
vérins. Incliner légèrement la pièce sur l'horizontale, la
culasse plus élevée que labouche.
Obturer la bouche avec un tampon et verser dans l'âme
de 20 à 25 litres de liqueur.
Obturerl'âme à l'origine des rayures et relever la bouche
de manière à rendre l'axe horizontal.
Laisser séjourner la liqueur dans l'âme pendant un quart
d'heure environ, en déplaçant de temps à autre le canon
autour de son axe, pour humecter toutes les rayures.
Lorsque l'on fait usage d'un mélange d'ammoniaque et
d'eauoxygénée, cette dernière doit êtreintroduite dans l'âme
préalablement remplie de liqueur ammoniacale, par petites
fractions successives, en donnant au canon un mouvement
de basculte pour favoriser le mélange
Vider le canon et recueillir ta liqueur dans, un récipient.
Terminer par un lavage au tampon imbibé de la liqueur,
jusqu'à disparition complète du cuivre.
Laver à grande eau et essuyer.
REMARQUE. — Il y a intérêt à lubrifierfréquemment l'âme
pour éviter son encuivrage. Le graissage de la ceinture le
retarde notablement.
1er

procédé. — Ouvrir la culasse

Pour éviter que les parlies en cuivre de la culasse
parleliquide.
(1:

ne-

-

soient attaquées
1

ARTICLE III.

VISITE DÉTAILLÉE.
Canon en batterie.
ffS3. Vérinerd'abord le fonctionnement général de la
culasse, des organes de mise de feu et de sécurité.
Puis en passer une visite détaillée et s'assurer des points
-

:

suivants
La manivelle doit être solidement fixée par ses vis.
Les jeux entre les coulisseaux de la console et les rainures
de la vis-culasse doivent être faibles.
Le verrou de console doit fonctionner normalement et
immobiliser sans jeu la console sur le canon ou la vis sur la
console.
Le levier de verrouillage doit tourner librement autour de
son axe.
,
La plaque de tir doit
se dévisser sans effort à la main après
un léger coup de décollement. De même le verrou arrêtoir
doit coulisser à frottement doux.
La griffe de l'extracteur doit bien s'appliquer sur la tranche
de la chambre à poudre. La culasse étant fermée et le coulisseau arrêtoir du levier d'extracteur enlevé, on doit pouvoir
retirer le levier d'extracteur sans difficulté.
Le percuteur doit coulisser librement dans son logement
avec un faible jeu. Le marteau doit être libre dans sa boîte.
La tige d'armement et son levier doivent se déplacer libre-

ment.

Vérifier l'enclanchement du bec du marteau sur celui de

la détente.
La détente doit tourner à frottement doux autour de son
axe.

L'arbre vertical de mise de feu doit tourner librement dans

ses supports.
La crémaillère et les autres éléments de commande de
mise de feu doivent fonctionner sans dureté, être propres et

légèrement huilés.
Démonter ensuite la culasse et ses divers organes. Examiner avec soin chacun des organes démontés.
a'9'4. Vérifier également l'écrou de culasse, l'état de la
chambre et de l'âme du canon.
Voir s'il n'y a aucune trace de fissure, de gonflement,
d'arrachement de rayures et si le canon n'est pas encuivré,
puis remonter tous les organes.
Les bavures, matages et dégradations constatées au cours

de cet examen ne doivent entraîner le changement d'une
pièce ou l'intervention de l'équipe de réparation que s'ils
causent une difficulté de fonctionnement ou s'ils sont de
nature à s'aggraver, ou s'ils peuvent occasionner un acci-

dent.

275. Vérifier le fonctionnement du volet d'attelage des

tiges et de ses verrous

(1).

276. S'assurer que les adents du canon, les patins guides

et le chemin de roulement ne présentent aucune dégrada-

tion.

P.177.

Vérifier l'état des tourillons du berceau.

278. S'assurer que l'appareil de pointage, les supports

d'appareil de visée et du niveau et les goniomètres-peuvent
être mis en place sans diffficulté, que leurs différents mécanismes ne présentent aucune dureté, que les fioles de niveau
ne sont ni brisées ni descellées.

279. Parer les freins et vérifier l'état des ressorts récupérateurs,d'après les indications données plus haut. S'assurer
du vissage des divers écrous des freins et des récupérateurs.

280. Vérifier l'état des glissières des galets et des chemins

de roulement du petit affût.

281. Faire fonctionner les systèmes de pointage en direc-

tion et en hauteur dans toute leur amplitude pour s'assurer
qu'ils ne présentent aucune dureté. Vérifier que les volants
ne sont pas faussés. S'assurer que les parties visibles de l'essieu sont en bon état.

282. Vérifier l'accrochage de la bêche

à ses différentes

positions et l'état du ressort de l'axe à robinet d'accrochage.

283. Vérifier le fonctionnement du verrou d'essieu et des

verrous de fixation de la chape du galet de manœuvre et de
l'axe à robinet de fixation du treuil.

284. S'assurer que les accessoires et caisses (écouvillons,
refouloirs, leviers de manœuvre, du volet d'attelage, etc.)
portés par l'affût sont en bon état et se retirent aisément de
leurs supports, que les barres de verrouillage ne présentent
ni bavures ni ressauts ainsi que leurs supports et ceux des
rails de démontage.

Lorsque la pièce est à la position de tir, il est formellement interdit de
déverrouiller le volet tant que le canon n'est pas maintenu par le câble du
t1;

treuil.

285. Faire fonctionner le frein de route et voir

si les

patins serrent suffisamment.
Pour les freins à tambour, vérifier que les filins ne présentent aucune trace de fatigue pouvant en entraîner la rupture.

286. Vérifier qu'aucun rivet n'est ébranlé, que les lanières

des roues sont en place.

$8?. S'assurer que les roues sont en bon état et graissées,

que les manchons et les rondelles à coupelles sont munis au
moins d'une garniture, queles esses sont en bon état et
s'appuient contre les rondelles.

ferrures
les
Examiner
—
extérieures, cheville ouvrière, servante, ressorts de traction.
Enlever puis remettre le timon, mettre en place le timon
de rechange. Vérifier la fixation du timon, la mise en place
de ses boulons, de son axe, de sa clavette et de la chaînette
qui la maintient, le graissage de l'articulation.
Vérifier que la chaîne de sûreté d'attelage est en bon état.
Faire pour les roues une vérification analogue à celle prévue
au n° '.1-87,

288. Avant-train d'affût.

289. Voiture-accessoire.

— Vérifier l'état des adents

de la bague d'entraînement et le fonctionnement des manettes de fixation sur l'essieu d'arrière-train et des chevillettes
d'immobilisation sur la plaque entretoise, des rails de dé-

montage.
S'assurer que ces rails ne présentent ni bavures, ni ressauts, que les galets de formation de voiture tournent librement et sans jeu.
Faire pour l'avant-train une vérification analogue à celles
prescrites aux n0' 286, 287 et 288.
*

290. Voiture porte-canon. — Lorsque cette voiture
est formée, vérifier l'état de la fausse-lunette d'attelage, de

sa clef à cliquet et des verrous de la fourche. Pour le frein
de route se conformer à ce qui est prescrit au n° 285.

291. La visite détaillée donne lieu

à un compte rendu

fourni au commandant de l'unité et sur lequel sont notés les
défauts de fonctionnement relevés ainsi que les pertes ou
dégradations constatées.
Suivant le cas, on prendra les mesuresci-après :
1°Défauts de fonctionnement dus à un mauvais entretien.
Procéder sur le champ au nettoyage des organes mal entretenus.
Si l'application des prescriptions réglementaires ne suffit

pas à supprimer le défaut, opérer comme dans le troisième
casci-dessous.
2° L'objetdégradé ou perdu peut être remplacé au moyen
d'un démontage autorisé. Si l'objet de rechange existe dans le
chargement des voitures de la batterie, le mettre en place,
établir un feuillet à souche n° 3 et toucher à l'équipe de
réparation contre présentation de ce feuillet et de l'objet
dégradé ou d'un procès-verbal de perte, un objet en bon état
qui remplacera dans le chargement de la batterie l'objet
employé.
3° Il ne peut être porté remède à la dégradation constatée au
moyen d'un démontage autorisé. Un rapport est immédiatement
établi par les soins du commandant de l'unité et transmis
par la voie hiérarchique à l'équipe de réparation.
Il y a intérêt, dans le cas de dégradations mêmes légères,
à ce que le matériel soit présenté sans retard à l'examen de
l'équipe de réparation. On peut ainsi éviter, dans la plupart
des cas, des dégradations graves et des réparation longues
et onéreuses.
ARTICLE IV.

VÉRIFICATION DES LIGNES DE MIRE
ET DES APPAREILS DE POINTAGE.
La vérification des lignes de mire et des appareils
de pointage a une grande importance, puisque la justesse du
canon dépend précisément du bon réglage de ces lignes.
Un montage défectueux, une avarie accidentelle et surtout
le manque d'entretien peuvent compromettre ce réglage et
amener, non seulement les canons d'une batterie à ne plus
être comparables entre eux, mais encore un canon à ne plus
être comparable à lui-même, suivant les conditions dans lesquelles s'est effectué le pointage.

292.

-

1

293. Cette vérification ne présente aucune difficulté, mais

doit être exécutée avec beaucoup de soin et d'exactitude.
Elle doit être faite fréquemment et en particulier, chaque
fois que les observations faites au tir peuvent faire soupçonner
un déréglage.
Les maîtres pointeurs doivent être exercés aux diverses opérations qui constituent
vérification des lignes de mire;
mais cette vérification est toujours faite en présence d'un

la

officier.

294. La vérification des lignes de mire consiste

:

à s'as-

surer
1° Que la bulle du niveau de l'appareil de pointage est
entre ses repères lorsque le canon est horizontal et que la
hausse et le secteur gradué des sites sont à zéro;

le plan de visée du goniomètre est parallèle à l'axe
du canon lorsque la dérive est à 1,000, la bulle du niveau
d'inclinaison étant entre ses repères.
2° Que

:

S9S. Cette vérification se fait de la façon suivante
Placer l'affût sur un terrain à peu près horizontal, caler

les roues.

A.

Hauteur.

:

Mettre la hausse et le secteur gradué des sites à zéro.
Placer l'axe du canon horizontal par construction les
facettes de niveau de la bague d'entraînement du canon sont
parallèles à l'axe du canon. Il suffit donc deplacer ces facettes
horizontalement. Cette opération se fait au moyen d'un
niveau de pointage vérifié (1).S'assurer que la bulle du niveau de l'appareil de pointage
est entre ses repères.
S'il n'en est pas ainsi : mesurer l'écart au moyen du secteur
gradué des sites et en tenir compte dans le tir en modifiant
d'une quantité égale à cet écart l'angle de site prescrit par
le commandant de batterie.
Si l'écart lu sur le secteur gradué des sites dépasse 3 millièmes,signaler l'appareil à l'équipe de réparation.
B. Direction.

Ouvrir la culasse et mettre en place les simbleaux. La ligne
de visée définie par l'œilleton du simbleau de culasse et le
cran de mire du simbleau de bouche correspond à l'axe de
la pièce.
Placer à l'avant de la pièce, à 5o mètres environ, la cible
de réglage disposée verticalement.
Amener sur le centre de la croix de droite de la cible la
ligne de visée définie plus haut, au moyen des volants de
pointage.
Mettre en place le goniomètre, modifier l'inclinaison du
collimateur de façon à amener le plan de visée du collimateur
à hauteur de la cible.

:

Pour vérifier un niveau
10 Mettre le niveau à zéro. Le placer sur les facettes et amener la bulle
entre ses repères en agissant sur le volant de pointage en hauteur
2° Retourner le niveau bout pour bout. Si la bulle revient entre ses
repères, le niveau est exact; sinon ramener la bulle entre ses repères en
agissant sur le niveau. Noter l'angle marqué sur le niveau.
Cet angle est le double de l'erreur du niveau.
Pour mettre la pièce horizontale, il faudra donner au niveau la moitié de
cet angle et amener la bulle entreses repères.
Si l'on se sert de ce niveau pour le pointage du canon, il faudra tenir
compte
cette erreur.
(1)

de

;

Repérer en direction sur le trait vertical de la croix de
gauche de la cible en maintenant la bulle du niveau d'inclinaison entre ses repères et en ayant soin de faire tourner le
plateau mobile dans le sens de l'augmentation des dérives,
lire la division indiquée par l'indicateur fixe. Recommencer
le repérage en tournant le plateau mobile dans le sens de la
diminution des dérives, lire la nouvelle division.
Si la différence entre les deux divisions est inférieure
ou au pluségale à 3 millièmes et si ces divisions sont
comprises entre 1002 et 998, il n'y a pas lieu, généralement,
de tenir compte de l'écart dans le tir.
Si l'écart dépasse les chiffres ci-dessus, signaler l'appareil
à l'équipe.
Si l'on ne dispose pas de cible de réglage, pointer avec la
ligne de visée, définie au début du paragraphe B sur un point
très net et le plus éloigné possible (1,000 mètres au moins).
Faire avec l'axe optique du collimateur les mêmes opérations
que celles ci-dessus mentionnées en visant sur ce point. Les
conclusions sont les mêmes que ci-dessus.

QUATRIÈME PARTIE.
ORGANISATION
D'UN GROUPE DE CANONS DE 14 C/M

MIe

1910

SUR AFFÛT SCHNEIDER
DES RÉGIMENTS D'ARTILLERIE LOURDE À TRACTEURS.

Le groupe de canons de 14 c/m Np. 1910 Schneider
comprend, sur le pied de guerre

:

Un état-major de groupe;
Deux batteries de 4 canons chacune;
Une section de munitions.

P

SE"
SKg ! :
CHAPITRE PREMIER.
ÉTAT-MAJOR DE GROUPE.

Composition de l'état-major de groupe(1).

296.

I

THOUPE,

ÉTAT-MAJOR

0

G

S
S

Ci,

=

52

EH
g

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

S§S

H

s

g

ë
a

5

« U
| «? z
g

S 2

a

°K

ag

o
S

o o

,,,, ,
, ,vague-

Médecin.
Maréchal des logis

1

„

,

»

»

n

a
h1
, o.

mestre
«1h
Maréchal des logis mécani-

i

r,

(A)

5
1

u

»

»

1

1

5

3

1

„

„

»

„

1

„

Brigadiers»

il

,,,
liaison.,..,.,

»

Servicetéléphonique..

(D)
1

a

00

Il

1

„

n

Il

a

Il

Il

»

«

n

1

2

»

10

2

2

»

---7
TOTAUX.

Agents de

»

1

1

7

5.

4

Il

Il

LU

N

4

2n

20

4

1

.1

1

3

»

u

«

1 (c.}

>

Ir

fi

»

Il

n

«

-«

.1

1(M)

2

6

2

médicale.
58

(A) Dont

>*

(B)

r
«
2
«»
„ (K)
(F)
(G)(H)
(J)
Canonniers—
»471271
cien

• *->

A
N

o

Chef d'escadron commandant
Lieutenants ou sous-lieuleliants adjoints

tr5

s
g
GKï MA<SSPS
o

On

DUGi'.ODrE.

3f:

rOITURES-AUTO.

officier d'antenne,

1

f

17

officier d'approvisionnement et

1

officier chargé

du matériel.
(B) Voiture
(e) Voiturette postale.
(D) Spécialiste en automobile.
(E) 1 infirmier, I brancardier.
(F)
dépauneurs, bourrelier,
2 maître-ouvrier dépanneur, 2
(G) 1 boucher et 4 servantsdutrain régimentaire, 2 radiotélégraphistes plus un
sapeur fourni par le service radiotélégraphique.
(H) Dont -Il aides-chauffeurs.
(j) 2 camions à vivres, 1 voiture à viande, 1 camion à essence, 1 camionatelier, 1 camion-magasin, 1 camion-transport du personnel.
(K) Camionnette à vivres et bagages,
(L)Camionnettes téléphoniques, avec charge utile d'au moins 1,200 kilogrammes
ou 2 camions de moins de 2 tonnes.
(M) Voituredeliaison.

,

à

Tableau d'effectif de guerre, approuvé par le Ministre de la guerre le
janvier 1917.
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Répartition du personnel sur les voitures
de l'État-Major du groupe.
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répartition du personnel sur les voitures est
arrêtée par le commandant du groupe.
En principe, elle sera la suivante
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adjoints et l'officierd'approvisionnement. Ce dernier
i chef d'escadron, 3 officiers
prend place sur une voiture du train régimentaire chaque fois que lc,s circonstances le permettent.
(D) Sous-officier d'approvisionnement de la irc batterie.
(c)Sous-officier d'approvisionnement de la
(D) Sous-officier d'approvisionnement do la section de munitions.
(E) "Oilicier chargé du matériel.

(A)

2ebatterie.

Chargement des voitures de l'État-Major du groupe.
Le chargement des voitures indiqué ci-après n'est donné
qu'à titre d'indication; il peut varier suivant le modèle
des voitures et les circonstances.

Camionnettes téléphoniques.
CAMIONNETTE N° 1.

298. La première camionnette transporte le matériel télé-

phonique d'un atelier et les instruments pour l'organisation
et la préparation du tir.
Le matériel téléphonique est renfermé dans les deux coffres
placés sous les bancs.

:

Le chargement de ces coffres est le suivant
Coffrededroite :
Coffre de gauche :
3 appareils microtéléphoniques.
8 bobines portant 4 kilomètres de
câble.
tableau annonciateur.
1
appareil de déroulement.
1
1 sonnerie.
3 piquets de terre.
1 paire de griffes.
Fusibles et coupe-circuits.
1 sac d'ouvrier.
Outils divers.

La lance à fourche et l'échelle sont placées sur la galerie
extérieure. Les pelles et pioches sont suspendues à l'extérieur
de la voiture.
Les instruments pour l'organisation du tir sont renfermés
dans deux caisses.

aux planchettes (0m. 77 X0 m. 77 X 0 m. 10). —<
Cette caisse est maintenue par des courrbies contre le fond
1,°

Caisse

:

de la voiture. Elle contient
1 planchette de 0 m. 70x0 m. 60.
70,
1 planchette de 0 m. 5o x 0 m.

aux instruments, modèle 1877.
Cette caisse est placée sous la table et maintenue par des
tasseaux cloués au plancher.
2° Caisse

:

Ellerenferme

déclinatoire.
1alidadenivelatrice.
2rapporteurs.
équerre graduée.
1
règle plate.
1
1boussolePeigné.
boussole directrice.
1
1

1règle à éclimètre.

doubles décamètres en fil d'acier.
1sitogoniomètre.
Cartes, plans et papiers divers.
Crayons et fournitures de bu2

reau.

La longue-vue est placée dans le coffre de droite.
Les pieds de planchette, de longue-vue, le jalon pliant sont

Î

placés dans le coffre de gauche.

CAMIONNETTE N° 2.

La seconde camionnette transporte le matériel téléphonique du second atelier, le matériel de T. S. F. et une partie du matériel d'éclairage.
Le matériel téléphonique est transporté dans les mêmes
conditions que dans la première voiture.
Le coffret de T. S. F. est placé dans le coffre de droite.
Les -panneaux de signalisation et d'identification formant
un rouleau sont placés dans le coffre de gauche. Les pelles et
pioches sont suspendues à l'extérieur de la voiture.
Les perches sont transportées sur la galerie extérieure.

200.

:

matériel d'éclairage est contenu dans une caisse placée
dans le coffre de droite. Cette caisse renferme
Le

2

lampes à pétrole, dites « Tem-

pête»,

! lanternes Monjardet,
avec accessoires afférents.
lampes électriques de poche,
1 kilogramme de bougies,

Camion-transport du personnel.
300.

camion transporte les projecteurs de 24 centimètres de signalisation. Les caisses renfermant ces appareils
sont placées sous les banquettes et maintenues par des tasseaux
cloués au plancher.
Ce

Camionnette à vivres et à bagages.

:

301. Cette camionnette transporte

Les bagages des officiers,
La caisse d'archives du groupe,
Les vivres de réserve de l'Etat-Major du groupe qui ne sont

pas dans les paquetages du personnel.

Camion à vivres. — Voiture à viande.
Ces voitures transportent les vivres du train régimentaire des 3 unités du groupe.

302.

i1!
CIIAlMTltK II.

'-lI-I
:

ORGANISATION D'UNE BATTERIE.
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Répartition du personnel de la batterie.
301.

Le personnel de la batterie est réparti, en principe,

:

en 6 pelotons de pièce, commandés chacun par un maréchal
des logis.
le personnel
Chacun des 4 premiers pelotons comprend
nécessaire au service d'une pièce, y compris le personnel de
réserve et les chauffeurs des tracteurs de la pièce.
Il devient, dans ces conditions, facile de modifier suivant
les circonstances le nombre d'hommes employés sur la position tout en maintenant sous les ordres d'un même chef de
pièce tout le personnel qui peut éventuellement concourir au
service d'une même pièce. Le chef de pièce peut lui-même
être remplacé par le brigadier de pièce.

,

:

Le 5' peloton est formé par le personnel complémentaire
les
nécessaire au service de la batterie de tir. Il comprend
téléphonistes, les agents de liaison, les maréchaux des logis

artificier et mécanicien, les ouvriers de batterie, les ordonnances des officiers, l'infirmier, les brancardiers et les chauffeurs des voitures correspondantes. Le chef de ce peloton est
employé comme observateur ou comme agent de liaison.
Le 6' peloton est constitué par le restant du personnel. Il
forme l'échelon. Il comprend le maréchal des logis chef, le

fourrier, le sous-officier d'approvisionnement, le brigadier
d'ordinaire, les cuisiniers, tailleurs, bottiers et les chauffeurs
de camions. Le chef du 6e peloton peut éventuellement remplacer un des chefs de pièce.
Le personnel des 5 premiers pelotons qui n'est pas employé à la position de batterie se joindra provisoirement à la

6e

pièce.

La répartition du personnel et du matériel de la batterie
entre les 6 pelotons de pièce est, en principe, celle indiquée

au tableau ciaprès; elle pourra être modifiée par le commandant du groupe si les circonstances l'exigent.

305.
-"

indiquant la répartition du personnel
et du matériel d'une batterie entre les 6 pièces.
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Camionnette à bagages.

Il

Motocyclettes
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(3)

(A)1repièce.—(2)2epièce.—

3e

Il
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fi

108

1

2

42

pièce.—(4)4epièce.

servants des 1re et 3e pièces.
(B) fi servants des 3e et 4epièces.
(C) 4 artificiers, 3 ordonnances, 2 trompettes, 2 brancardiers, 3 tailleurs ou bottiers,
2 bicyclistes.
(D) 2 ouvriers.
train
(E) Le maréchal des logis d'approvisionnement est transporté par les voitures du
régimentaire du groupe.
—
(A) 4

Chargement des voitures de la batterie.
Le chargement exposé ci-après n'est donné qu'à titre
d'indication; il peut varier suivant le modèle des voitures et

307.

les circonstances.

Camionnette téléphonique.
308. Cette camionnette transporte le matériel télépho-

nique et les instruments pour la préparation et l'observation
du tir.
Le chargement de la voiture est analogue à- celui de la voiture téléphonique n° 1 de l'Etat-Major du groupe, sous les

réserves suivantes:

Le chargement de la caisse aux instruments est légèrement

différent.

:

Cette caisse contient

1sitogoniomètre.

1déclinatoire.
1alidadenivelatrice.

cercles de visée, avec alidade,
support de jumelle.
1 théodolite Morin.
Les carnets de tir, carnets de position, bulletins de tir, cartes et
plans.
2

rapporteurs.
1équerreenzinc.
1règle plate.
1 boussolePeigné.
1boussole directrice.
1double décamètre en fil d'acier.

2

La longue-vue binoculaire et la longue-vue monoculaire à

grossissements sont placées sous la banquette de droite.
Sous les banquettes se trouvent les pieds des divers instruments et la caisse contenant les 3 projecteurs de 14 centimètres.
3

:

Une caisse d'appareils d'éclairage, placée sous la banquette
de gauche, contenant
lampes tempête.
3 mètres demèche.
A lanternes Montjardet.
1 kilogramme de bougies.
2

20 lampes électriques de poche.
40 piles de rechange.
10 ampoules de rechange.

309.

Tracteur de voiture-affût.

2coins de roues

d'affùt.
1treuil de manœuvre complet.
1rallonge de câble de treuil.
à panneaux en rotin.

4leviers ferrés.

ibailled'abreuvoir.
de combat.
1seau
6seaux à incendie.
à étoupille.
î2sac
bourgerons de manœuvre.
1lanterne de

repérage de nuit.
tableau noir.

i

310.
1
1

1

i
2

2
2

i
1

4
i

i

cric de 8 tonnes avec plateau.
àmoufles métalliques avec
1 palan
câbles.
4 poulies enchapées.
3 esses de jonction de câble.
2 élingues.
2 prolonges.
4 jarretières.
4 grandes cales.
1 bâche.
i caisse aux lanternes.
1

Tracteur de voiture-canon.

galet de guidage avec chape.
poulie avant de guidage avec
support.
poulie arrière de guidage avec
chape.
rallonge de volée.
vérins hydrauliques.
supports à vis avec base.
panneaux en rotin.
écouvillon graisseur.
rallonge pour écouviilon.
leviers de manœuvre.
bâche.
levier de manœuvre du volet
d'attelage.

l levier de manœuvre de la clef à

rochet de la lunette d'attelage.
Caisse de rechange de culasse.
2pelles rondes.
2pelles carrées.

4pioches.

1masse de batterie.
1hachette.
2pinces en fer.
2piquets ferrés.
2chantiers.

4demi-chantiers.

4bouts de madriers.

Tracteur de secours.
timon pour traction auto.
6 leviers de manœuvre.
A leviers ferrés.
1

3 prolonges.
8 jarretières.

Remorque à rails.

44 rails de formation de voiture.
gouttières de roues.

2

entretoises de rails de démontage.

Camion-transport de personnel.

311.

Chaque camion transporte la moitié des outils pour la construction de batterie, savoir

:

1.
N°2.N°1.N°2.
- - CAMIONS.

CAMIONS.
N°

tête.,.
carrée.,.,.

Hache à
Pelle
Pelleronde, modèle 1887
Pic à
Pioche, modèle 1887..

roc.
Serpe.,,

tée.
,
batterie.

Dame de
Masse de batterie, fret-

4
5
15
5
15

5
2

5
3

4
5
15
5
15
5
3

5
3

Masse de batterie, en fer.
Sac à terre'"
100 100
Levier à pied-de-biche..
3
3
Fil de fer galvanisé, de

E-sette de charron, em-

manchée.
Hache à main, emman-

chée.
,

Maillet de menuisier.
Marteau à main.
Mèche à vilebrequin, or-

Clous d'épingle, grands

(kilogrammes).
pelle

i88y.
dèlei88~
hache..,.,

ronde,
Manche de
modèle
Manche de pioche, moManche de
Ciseau de menuisier,
emmanché,

SIS.
3caisses

,

10
10

10

dinaire.
,
Pince plate de treilla-

2

2

4

5

(à main.

3

3

2

1

1

2

1

fi

2

2
2

geur
,
J

passe-partout..

Scies
ocies

<

toi-irnaiite

Mètre en bois, ordinaire
10, Décamètre à
Niveau de
10 Règle plate, en bois, de

ruban.

maçon.

mètres.,.
Toile camouflée.,.
3

10

2

2

2

9

2
2

10

10

a

2

de
diaà
bûches.
mètre (kilogrammes).
Vilebrequin ordinaire..
3millimètres

2

Dà,he.,.,.

1

3
i

3

2
1

]

1

1

-1

Camion aux agrès.
de pièces de rechange

debatterie.
1caisse d'outillage et d'entretien.
4 ressorts de récupérateur.
1servante d'avant-train.
1rallonge de volée.
3timons pour traction auto.
1axe à robinet de bêche mobile.
1axe d'articulation de bêche.
1bague de verrouillage du canon.
1refouloir court.
1refouloirlong.
1écouvillonensoiedeporc.
1écouvillon à expansion.
10 leviers de manœuvre.
4 leviers ferrés.
4boîtes à graisse.

fût d'huile.
1fûtdepétrole.
1

bidons de liquide de frein.
2caisses d'ouvrier en fer et en
bois.
1caisse aux menus approvisionnements.
1caisse d'outils d'artificiers.
1meule montée.
1forge portative.
bloc.
1 enclume avec
100 kilogrammes de charbon de
forge.
25 kilogrammes de chiffons.
1 caisse aux lanternes.
fût de carbure.
1
11

313.

Remorque aux agrès.

roues d'arrière-train d'auut.
2 roues d'avant-train d'affût.
3 roues de voiture porte-canon.
2

8 lambourdes.
20 madriers.

9

Camion à munitions.

314.

Les projectiles sont transportés debout dans des ca-

siers spéciaux.
Les caisses à douilles sont empilées au fond du camion.

Le nombre des munitions à placer dans un camion est de
44 pour les camions de 2T ,5.
52
60

id.
id.

3T.

3T,5 et t,T.

Camionnette à vivres et à bagages.
315. Cette camionnette transporte:

;

Les vivres de réserve de la batterie non contenus dans les
paquetages

;

Les caisses d'ouvriers tailleur, bottier, bourrelier

La caisse de comptabilité et d'archives de la batterie;
Les bagages des officiers;

î caisse contenant:

2

3
6
2

lampes tempête,
mètres de mèche de rechange,
lanternes Montjardet,
kilogrammes de bougies.

-

III.

CHAPITRE

ORGANISATION DE LA SECTION DE MUNITIONS.

316.

TABLEAU de

-,:*
«
-5m
CD
0
u:
- - ---

composition de la section de
TROUPE.

DUPEnSOÎWEL.

-

.,

Capitaine commandant.
Lieutenant on sous-lieu-

,
Adjuda.nt.
tant

w

w

tfî

S

rier

fîcier;..

MaréchalSdeslo^isarti-

S

o
<

01

O

E-i

t>

S

-- - - - - P

A

-

e

O

1

»

Il

«

1

Il

«

«

II

»

1

.n

Maréchaldeslogischef,
Maréchal des logis four-

Ê

S
5

H

SH S
OV
< S Hc3Oog
5
S2
«SS.o
fjl
!£ g
WsO
><
o 0 8
O
U
S

8

S

munitions(1).
VOITURES-AUTO.

«ciJ S
GG
EES«S
£ PBlM
ëS

DE/SIGNATION

t

ri

l

»

»

n

1

1

]

1

«

Il

n

»

;

l

u

Il

I

»

«

n

Il

n

Il

„

»

»

il

ir

a

a

rI

n

«

n

»

«

»

Il

«

«-

«

(e)(D)(e)

„

fi

«

«

fi

(E)

M

20

»

«

1

2.

n

Il

1

2

g

»

»

a

n

j'

-

l

n

a

a

n

'i
» »«»
Brigadiersn
1

Il

»

>•

a

n

il

a

Maréchauxdeslogis

«

(A)

«

5

(B)

Caiioiiiiiers

liaison.
»»«
Infirmier
de

Agents

»

»n

Il

U

-------

TbTAt

2

r

(A)

(n)

(cl
(D)
(E)

^f)
(G)

(1)

»

n

8

5

4

2

Il

Il

«>

2

Il

Il

1

-2

6

71

--'---

25

n

24

1

15

2

1

».

«

n

nn«»
n.
---27

1

15

2

--2

.19

artificiers.

Dont l sous-officier d'approvisionnement.
1 maître-ouvrier en fer, 1 ouvrier en bois, 2 dépanneurs.
Dont 4
37chauffeur, 7 aides-chauffeurs.
14 camions à munitions (dont 1 de
secours), 1 Camion à essence. La section <loit
pouvoir transporter 40 tonnes de munitions t 2 tonnes de paquetages, vivres, etc. ).
En ces d'insuffisance de tonnage utile, le nombre des camions augmenté.
Camionnettes à vivres et à bagages. Ces 2 voitures peuvent être remplacées par un
camion; dans ce cas, le nombre des chauffeurs est réduit de un.
1
Cuisine roulante.

Tableaud'effectif de guerre approuvé par le Ministre de la guerre

vier3917.

le

19 jan-

Répartition du personnel de la section.
Le personnel de la section est réparti, en principe,
en 3 pelotons de pièce commandés chacun par un maréchal
des logis.
composition identique, sont
Les deux premiers pelotons,
organisés de façon à pouvoir former une colonne de ravitaillement de 7 camions.
Le 3e peloton se compose des éléments employés au service général de la section.
La répartition du personnel et du matériel entre les 3 pelotons sera, en principe, celle indiquée au tableau ci-après;
elle pourra être modifiée par le commandant du groupe si les

317.

de

circonstances l'exigent.

318.

indiquant la répartition du personnel et du
matériel d'une section de munitions entre les 3 pelotons de pièce.
TABLEAU

1•23

----- -.- --.----¡------

DL

DÉSIGNATION

l'EI:SO"EL

ET DL MATÉRIEL.

----

«»
Plfcr.E.

l'II:<:".

PIÈCE.

Adjudant
chef.
«
1
Maréchaldoslogisfourrier1»
mécanicien
u»I
neinenl»
Brigadiers
Canonnière
)
in
(a)
a
liaison
Infirmier
Chauffeurs
1° PERSONNEL.

I

Maréchal des logis
Maréchal des logis

••
2<
x2323

1

1

Maréchal des logis d'appro\isiou-

Maréchaux

I)iè(.e

1

logischefsde

des

1

1

2

1

10(b)

10

Ag'enl de

10

r

To

vi

J

1
1

(j

10

25

1
«
«
«
Remorque-cuisine
»«
1
,, , ,
«1•.
2
2° MATÉRIEL.

Voiluresdereconnaissance

Camions à
Camion à

munitions
essence

Camionnettes à vivres et

a Bicyclettes.

cuisiniers. 2 tailleur et bottier.
Dont le camion de secours.

1

2

»

]

1

(A) Dont 2 artificiers, l cycliste, 1 dépanneur.
(B) 2 trompettes,
maître-ouvrier en "fer, 1
1

(D)

»

7 (d}

bagages.

Molocyclette.

2

*

ouvrir

en

bois,

2

ordonnances,

319.

TABLEAU

indiquant la répartition du personnel
sur les voitures.

2'
i
-CIE8.
OFI'T-

VOITUHES,

sauce

2voiluresdereconnais-)

7camions à

BRI-

SOUS-

0FFrcjliKS>

,

pièce.

dela1rc

1

înunilioxis

I

CHAUF..

SERVANTS.

GADIERS.

FEURS.

n
2*

îadjudant,

*

I
i maréchal
(les logis ( 2

brigadiers
Il(a)
?depièce.

(cher

I

0

10

de
1
la1rcpièce). j
i maréchal.

(_I r

(
chef
mmiiliiiusJJ

ùeslogis

ptccc. j

7. camions à

dota?."

I

brigadiers
2
la:leJ!ièee), de lJièce.
de

-

I

1

n

imaruchai
logis
des

Vartificier.

(c)..

(

j

10

J

(1 brigadier j
|
d'or- >

i
1
2
aesscnce.de
(ef iiances.
Si
maréchal
des
logis
chef,
2
ouvriers
1
2
clà

Remorque-cuisine

CamIOn
,

bagages

L' b

»

maréchal
pièce).
j
deslogis

)

u 1(u)

oidon-

etenbois.
Il'

1

fourrier.

2

«

J

»
8'

1maréchal

deslogis

Molocyclellcs
TOTAUX.

dinnire.

13(B)

5

31.

2

2

1

27

l

(A) a nrLÜicicl'R, 1 cycliste. 1 dépanneur, 6 servants île la ro pièce, a trompettes.
a ouvrierstaillour et bottier.
(B) a artificiers, 1 cycliste, l dépanneur, 6 servants de la 2e pièce, a cuisiniers, 1-in-

firmier.
fui La remorque
attelée au camion de secours.
(D) Le sons-ofifcier d'approvisionnement, monté
sur une voiture du train régimentaire.

est

Le personnel est réparti entre les différentes voitures à

son de

Il

hommes par voiture (chauneurs compris).

rai-

Chargement des voitures.
32A. Le chargement exposé ci-après n'est donné qu'à titre
d'indication; il peut varier suivant,
modèle des voitures et
les circonstances.

le

Camions à munitions.
Le chargement des camions est identique à celui des
camions de munitions de la batterie (Voir n° ).
Toutefois, le i" camion de chaque pièce reçoit une caisse
contenant 6 lanternes Montjardet et i kilogramme de bougies.

321.

Camionnette à bagages n° 1.

3.

:

Cette camionnette transporte
Les caissès d'ouvriers en fer et en bois,
Les outils de pionniers,
Un fût de carbure;

:

Une caisse renfermant le matériel d'éclairage, savoir
4 lanternes Monjardet

!

avec accessoires et rechanges.
lampes tempêtes,
4 lampes de mineur, )
Les bougies.
2

Camionnette à vivres et à bagages.

:

323. Cette voiture transporte

Les vivres de réserve de la section, non contenus dans les

paquetages.

Les caisses d'ouvriers tailleur, bottier, bourrelier.
La caisse de comptabilité et d'archives de la section.
Les bagages des officiers.

FIGURES.

,

-——

}

1.

Canon de 14 centimètres en batterie. — Plan. — Position

desservants.

2. Canon de 14 centimètres en batterie (non assis). — Posi-

tion des servants.
3. Manœuvre de montage,

i" partie.

2e partie.
—
—
de démontage, 1repartie.
5..
—
partie.
6.
—
—
7. Canon de 14 centimètres, Mlc 1910, à la position de tir

4.

2e

(côté droit).
8. Canon de 14 centimètres,
(plan).
9. Bouche à feu.

IWe

1910, à la position de tir

Culasse.
Coupe longitudinale de la culasse.
Ensemble de la culasse.
Planchette de chargement.
Mise de feu. — Elévation.
Mise de feu. — Plan et coupe.
Sécurités de mise de feu (vue arrière).
Sécurités de mise de feu (vue de côté).
Berceau.
Montage du tourillon.
20. Frein de berceau.
21. Petit affût. — Pointage en hauteur (côté gauche).
22. Pointage en hauteur.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Pointage en direction.

-

—

Frein d'affût.
Support d'appareil de visée. — Goniomètre.
Appareil de pointage.
Voiture-affût.
Voiture porte-canon.
Arrière-train de voiture porte-canon.
Transport en une seule voiture.
Voiture accessoire.
Treuil.

-

Vérin hydraulique.
Montage des ressorts récupérateurs.
DébouchoirsimplifiéMle 1917.

Fig.3.—Manœuvre
demontage
(irepartie).

Fig.4.—Manœuvre
demontage
(2epartie).

dedémontage
(irepartie).
Fig.5.—Manœuvre

dedémontage
(2epartie
).
Fig.6.—Manœuvre

droit).
detir(côte
àlaposition
Schneider,
1910,
de14c/mMle
suraffût
Fig.7.- Canon

Fig.8.—Canon
de14c/mMle
1910,
àlaposition
detir(plan).
suraffûtSchneider,

àfeu.
Fig.9.—Bouche

Fig.
10.—Culasse.

Fig,
11.—
Culasse.

Fig.12.—Ensemble
delaculasse. 1

Fig.13.—Planchette
dechargement.

Fig.14.—Mise
defeu.—Élévation.

*

*

Fig.15.—Mise
defeu.

arrière).
defeu(vue
demise
16.
Fig.
—Sécurités

decôté).
defeu(vue
demise
Fig.
17.—Sécurités

Fig.18.—Berceau.

fig, 19. — Montagedu tourillon.

Fig.20.—Freindeberceau.

affût.
Fig.
21.—Petit
(côté
gauche).
enhauteur
—Pointage

22.
—Pointage
Fig.
enhauteur.

Fig.23.—Pointage
endirection.

,

24.—Pointage
Fig.
endirection.

-

Fig.25.

Frein d'affût.

Fig.
26.—Support
d'appareil
devisée.
—Goniomètre.

Fig.
27.—Appareil
depointage.

Fig. 28. — Voiture-affût.

Fig. 29. — Voiture porte-can

Fig.29.—Voitureporte-canon.

Fig.30.—Arrière-trainde voitureporte-canon.

Fig.31.—Transport
enuneseulevoiture.

Fig.32.— Voitureaccessoire.

Fig.33.—Treuil.

Fig.34.—Treuil.

Fig.35.—Vérinhydraulique.

desressortsrécupérateurs.
Fig.36.—Montage

