
Le calibre des Mosin nlandais

Les Mosin-Nagant nlandais font l’objet de nombreuses spéculations quant au calibre.
On raconte qu’ils sont en .308 et non en .311 comme les Mosin russes... En fait le problème est ailleurs, et 
réside dans la position du départ de rayures.

Ces armes sont construites sur des actions de provenances très diverses. Pièces trouvées en Finlande 
après l’indépendance ou achetées neuves aux soviétiques, aux USA ou en France ; voire recyclées 
(fraisage de l’aigle imperial). Et fusils achetés en Bulgarie ou en Allemagne (armes de prise WW1).

Les modèles sont nombreux : M 91, M 24, M 27, M 28, M 91/30, M 28/30, M 39...
- Le fusil M24, dit « Lottakivääri », a bien utilisé un petit lot de canons en .308 ; mais avec les re-canonnages 
effectués au l du temps il serait miraculeux d’en trouver un.
- Les M27, M28, M28/30 et M91/30 de fabrication nlandaise seraient plutôt en .309 : alésage F = 7.59 à 
7.63 mm, rayures Z = 7.83 à 7.87 mm. Rayures au pas de 260 mm, avec un « free-bore » court convenant 
à la cartouche D46 (balle Lapua D46, Ø 7.87, 185 gr), mais trop court pour tirer sans risques la cartouche 
militaire russe.
- Le M39 est en .311 : alésage toujours F = 7.59 à 7.63 mm, mais rayures Z = 7.88 à 7.92 mm. Rayures au 
pas de 240 mm, et surtout un « free-bore » plus long, adapté à la balle Lapua D166 (Ø 7.87, 200 gr), ce qui 
le rend compatible avec la cartouche russe (bien qu’en pratique ça n’ait pas été fait militairement).

L’adoption en 1936 de la cartouche D166 t modier tous les fusils repassant en arsenal, pour allonger le 
« free-bore » et les rendre compatibles avec les cartouches D166 (ou russes). La modication est attestée 
par un gros « D » majuscule frappé en surcharge du marquage de tonnerre, systématiquement. Ce « D » 
fut même poinçonné sur beaucoup de M39, pourtant tous conformés ainsi d’origine ; du moins jusqu’en 
1945, date à laquelle tous les fusils anciens restant en service avaient été modiés (la méprise n’étant plus 
possible, le « D » devenait superu).
La cartouche D166 présente des caractéristiques balistiques exceptionnelles ; elle était utilisée par le 
fameux tireur d’élite Simo Häyhä (« la Mort Blanche »), dans son M28/30 (modié « D », donc).

Incompatibilité avec la cartouche russe : seuls pourraient-être concernés les modèles autres que M39, 
et dont le canon daterait d’avant 1945, et qui ne porteraient pas la lettre «D» en surcharge du marquage. 
Dans ce free-bore court, il faut utiliser la balle Lapua D46 sur douille 7.62x53R (en fait, la D46 militaire 
Ø 7.87 n’est plus produite et la D46 civile actuelle fait 7.83, mais elle reste très précise dans les Mosin 
non modiés « D »).
Compte-tenu des modications militaires systématiques, ces armes devraient être très rares.
Toutefois, au début de 1945 l’armée nlandaise a «dissimulé» des dizaines de milliers d’armes légères 
(dont bon nombre de M28/30 non modiés «D»), au cas où les soviétiques ne respecteraient pas 
l’armistice. Beaucoup furent récupérés dans les années 50 mais on en retrouve encore, souvent rachetés 
par des armuriers et revendus aux particuliers.
Il y a aussi, en moins grand nombre, des fusils non modiés pris autrefois par les russes...

D 46    D 166


