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HORS-SÉRIE / PRINTEMPS 2016

Armes 
réglementaires 
& calibre .22 LR

L e tir en petit calibre à l’arme d’épaule est indissociable de la cartouche de calibre .22 LR. Celle-ci 
s’est imposée partout depuis le début du XXe siècle, tant ses avantages sont évidents : une diffusion 
mondiale ; un prix modique au moins pour les fabrications d’entrée de gamme ; une précision 

excellente à 50 mètres, voire au-delà selon la qualité de l’arme et si le tireur est adroit.

Ayant suivi de près l’évolution de cette remarquable cartouche dès avant la Grande Guerre, les militaires 
lui ont trouvé un usage conforme à leurs besoins en l’utilisant pour la formation des recrues via des armes 
adaptées. Il en est résulté une extraordinaire floraison de fusils de troupe recanonnés, d’armes civiles 
déclarées « bonnes pour le service » et de conversions permettant le tir en deux calibres différents : avec 
la munition d’origine et celle de cal. .22 LR. Outre leur utilisation en tir sportif dans les clubs, ces matériels 
permettaient de former les futurs conscrits via la préparation militaire ou dans les mouvements politisés 
de jeunesse, tel le Komsomolsk soviétique.

Depuis longtemps, les carabines d’entraînement réglementaires ou assimilées suscitent l’intérêt 
des collectionneurs, qui les considèrent comme le prolongement logique des fusils d’ordonnance. 
Et les tireurs, davantage intéressés par un usage effectif, n’ont pas manqué d’en tester le potentiel avec 
parfois des résultats surprenants.

Les armes de poing ont connu une évolution similaire, bien que le nombre de versions dédiées ou de 
conversions soit très inférieur.

Le présent numéro hors-série de Cibles est consacré à cet aspect peu connu de l’histoire de l’armement. 
L’amateur d’armes, collectionneur et/ou tireur pratiquant le TAR-Tir aux Armes Réglementaires (discipline 
FFTir dont  une épreuve est dédiée aux carabines de cal. .22 LR) découvrira quelques sujets peu ou pas 
traités dans la littérature armurière : entre autres, une étude de la conversion ERMA pour Luger, un 
historique complet des carabines paramilitaires allemandes de la période 1920-1945 et un texte fondateur 
sur les nombreux modèles de fusils suisses Schmidt-Rubin en “petit calibre” et leurs conversions. 

Mais, au-delà de la collection et du tir, l’actualité est lourde de menaces : exploitant de façon 
ignoble les attentats commis à Paris en novembre 2015, la Commission européenne, relayée par divers 
gouvernements dont le nôtre, s’attaque à notre liberté de détenir des armes à feu et de les utiliser dans 
un but sportif ou de loisir. S’en prendre aux détenteurs légaux d’armes, au motif de crimes terroristes que 
lesdits gouvernements ont été incapables d’empêcher, n’aura strictement aucun impact sur les futurs 
attentats. Mais ce procédé intolérable revient à amalgamer les citoyens que nous sommes aux assassins, 
que nos gouvernants devraient traquer sans relâche et mettre hors d’état de nuire au lieu de se tromper 
(délibérément ?) de cible.

Les amateurs d’armes, collectionneurs et tireurs, doivent se mobiliser en se regroupant dans 
les associations de défense et en intervenant au plus tôt auprès de leurs députés européens. Ne rien 
faire en espérant que « cela s’arrangera » revient à laisser le champ libre aux anti-armes de tous bords : 
idéologues déconnectés du réel, tenants de la dictature “soft” en cours d’instauration via les institutions 
européennes, et politiciens cherchant à faire oublier leur responsabilité. Leur but inavoué est de désarmer 
les citoyens, par tous les moyens.
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