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LES FUSILS

Le fusil Gras1 modèle 1874 modifié 18802 a fait une très longue carrière. Conservé comme
armement de réserve, en 1914 il arme une partie des troupes territoriales, notamment les
« G.V.C 3». Certains de ses éléments seront utilisés pour la réalisation d’engins de tranchées,
comme la Bombarde et le fusil - signaleur Chobert.
D’un calibre de 11 mm avec une portée maxi de 2850 m. Arme simple, robuste, maniable et
très sûre. Démontage et entretien faciles. Vitesse de tir 9 coups à la minute. Vitesse initiale4 :
450 m/s.
Marquage : côté gauche de la boîte de culasse, indication de la manufacture et désignation du
modèle. Les fusils modifiés portent , au-dessous, M80 (exemple ci-dessous).

MANUFACTURE D’ARMES
St Etienne Mle 1874

      M.80

Figure 1 : Fusil Gras 74-80

Figure 2 : Cartouche de fusil Gras

Figure 3 : Fusil Gras avec son épée-baïonnette

Le fusil modèle 1874 modifié 1914 , il s’agit du fusil Gras 1874 M.80 auquel est adapté un
canon de calibre 8 mm pour le tir de la cartouche 86-935. Adaptation facile du fait que la base
de l’étui de cette cartouche est presque identique à la cartouche 1874. Par conséquent, le
nouveau canon peut avoir la partie postérieure de sa chambre identique à celle de l’ancien. La
culasse mobile est utilisable sans modification.

                                               
1 Fusil Gras : du nom du Capitaine d’artillerie Gras (1836-1901), élève de l’école polytechnique. Professeur à
l’école normale de tir de Châlon et membre de la commission permanente de tir.
2 Modification de 1880 : Sur la paroi intérieure gauche de la boîte de culasse, il est pratiqué un évidemment
circulaire et une rainure longitudinale destinée à favoriser l’échappement des gaz, en cas de rupture au culot de la
cartouche.
3 G.V.C : Garde des Voies de Communication
4 vitesse initiale : vitesse d’un projectile lorsqu’il sort du canon
5 cartouche 86-93 : cartouche du Lebel modèle 1886 modifié 1893
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Ce fusil arme les secondes lignes durant la grande guerre.
Marquage : identique au modèle 74-80 mais avec en plus M.14 sous Mle 1874.

Le fusil Lebel modèle 1886 modifié 1893 a une portée maximale de 4200 mètres. La balle est
meurtrière à toutes les distances. A 2400 mètres elle a encore une force suffisante pour
traverser un homme dans les parties molles et, le plus souvent, casser un os.
Longueur d’une cartouche : 75 mm
Longueur de l’arme : 1 m 31 (1 m 82 avec baïonnette)
Poids du fusil vide et sans baïonnette : 4 kg 240 (poids de la baïonnette 460 grammes)
Vitesse initiale de son projectile : 720 m/s
Il fût le premier fusil de petit calibre, 8 mm, avec cartouche contenant une charge propulsive
6 sans fumée. La France fût donc la première nation, à adopter une arme à répétition de petit
calibre. L’alimentation en cartouche se fait par l’intermédiaire d’un magasin tubulaire (de 8
cartouches) se trouvant sous le canon (semblable à celui d’une Winchester).
Marquage : côté gauche de la boîte de culasse, indication de la manufacture et désignation du
modèle. Les fusils modifiés portent , au-dessous, M.93 (exemple ci-dessous).

MANUFACTURE D’ARMES
St Etienne Mle 1886

      M.93

Figure 4 : Fusil Lebel modèle 1886 - M93

 Le Lebel est équipé d’un dispositif (CUT-OFF) équipant le magasin de certaines carabines et permettant
d’approvisionner les armes à répétition en cartouches séparées .

Figure 5 : Fusil Modèle 1886 M.93 avec sa baïonnette

                                               
6 la charge propulsive: Explosif qui brûle de manière lente et contrôlée, et peut donc être utilisé pour lancer des
projectiles à partir d’une arme.
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chargeur 3
cartouches

Chargeur 5 cartouches

      

Figure 6 : Cartouche modèle 1886 M (M pour modifiée)

Figure 7 : Balle D7 modèle 1898 et rayures de fusil modèle 1886 M.93
Lebel

Figure 8 : Ci-dessus, Cartouche modéle 1886 D et Hausse et extrémité du canon Lebel 86-93

Nicolas Lebel ne fût pas le créateur mais était membre de la commission qui devait décider
de la forme de l’arme nouvelle.

Fonctionnement analogue au fusil Gras, à répétition par culasse mobile.
Il resta en service de 1886 jusqu’à la seconde guerre mondiale. Mais à partir de 1915, il sera
remplacé progressivement et partiellement par le modèle 1907-1915 puis par le modèle 1907-
1915 M.16 (dit : 1916). Après 1915, les canons de remplacement sont ceux du modèle 1916
dont le guidon8 est rectangulaire9, à fente, et la hausse à cran de mire  trapézoïdale.

Le fusil modèle 1907-1915 a les mêmes dimensions et à peu près le même
poids que le fusil 1886 M 1893. Mais il s’agit d’une arme à
répétition à chargeur, et non d’une arme à magasin .
Le chargeur est identique à celui des armes courtes modèles 1890 et
1892 (mousqueton de cavalerie). Il contient trois cartouches et pèse,
chargé 95 grammes.
Marquage : comme le 86-93, l’indication de la manufacture et du modèle
figure sur le côté gauche de la boîte de culasse.
Exemple : St Etienne Mle 1907-15

Le fusil modèle 1907-1915 M.16 (dit : 1916) ne diffère du 07-15 que par de
légères modifications permettant l’emploi d’un chargeur de 5 cartouches.

                                               
7 Balle D (D est l’initiale du chef d’escadron Desaleux à qui est due cette balle
8 Guidon : partie d’un appareil de visée située sur le canon, au niveau de la bouche (orifice de sortie d’un canon)
9 Guidon ayant la forme d’une baguette
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Le fusil automatique 1917  ou R.S.C (Ribeyrolle.Sutter.Chauchat) est une transformation
en fusil automatique du fusil 1886 M.1893. Il fonctionne par emprunt de gaz10 sur le parcours
du canon. Il tire la cartouche modèle 1886 D.A.M11 . L’alimentation se fait à l’aide de
chargeurs d’une contenance de 5 cartouches. Ce fusil permet au soldat de ne plus exécuter les
mouvements de la charge et de la mise en joue après chaque cartouche tirée.
 Courant 1918 le fusil modèle 1917 a été équipé d’un arrêtoir destiné à maintenir la culasse
ouverte après le tir de la dernière cartouche du chargeur de façon à avertir le tireur.
Marquage : sur le côté droit du tonnerre12

Exemple : MA T.1917

Figure 9 : Fusil automatique Modèle 1917 culasse fermée et culasse ouverte

Fonctionnement : sous l’action des gaz, au départ du coup, le piston se porte en arrière,
entraîne la culasse (ouverture de la culasse, extraction de l’étui13, armé du système de
percussion, éjection de l’étui) et comprime le ressort récupérateur14.
Sous l’action du ressort récupérateur, le piston est ramené en avant et entraîne la culasse
(introduction d’une nouvelle cartouche dans la chambre, fermeture de la culasse).

Le fusil A6 est un fusil à chargement automatique. Mis en service sur le front en 1917 sa
fabrication n’est pas poursuivie car le fusil 1917 (R.S.C), précédent, est en voie très avancée
d’amélioration pour donner le fusil modèle 1918 et a le grand avantage de tirer la même
cartouche que le fusil 86-93 et d’être d’une fabrication moins compliquée.
Longueur 1,10 m pour un poids de 4,020 kg.

Marquage : Mier A6 Mle 1916 Tulle
                                               
10 fonctionnement par emprunt des gaz : fonctionnement d’une arme semi-automatique par emprunt des gaz
produits par la combustion de la charge propulsive.

11 Cartouche DAM: cartouche du Lebel modèle 1886 modifié 1893
12 Tonnerre : partie du canon d’une arme à feu, où se fait l’explosion de la poudre
13 Etui de cartouche : permet de maintenir ensemble l’amorçage, la charge propulsive et le projectile.

14 Le ressort récupérateur renvoie le mécanisme dans sa position initiale, après le coup de feu.
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Le fusil modèle 1918 est un fusil à chargement automatique. Perfectionnement du 1917
(R.S.C) poussé jusqu’à une parfaite mise au point. Beaucoup d’amélioration au niveau de la
maniabilité, de l’utilisation et de la qualité. Longueur 1,11 m pour un poids de 4,770 kg.
Expérimenté sur le front en mai 1918, c’est une réussite. Seul son chargement reste
critiquable. Sa fabrication est décidée mais l’armistice intervient avant qu’il puisse remplacé
le 1917 (R.S.C).
Marquage : sur le côté gauche de la boîte de culasse.

Exemple :  MANUFACTURES NATIONALES
MA. S 1919 Mle1918

La France avec les fusils 1917 (R.S.C), A6 et 1918, est la première puissance qui ait mis en
service un fusil à chargement automatique15, dans son infanterie, en temps de guerre.

La carabine de cavalerie modèle 1890 fera la même carrière que le fusil 86-93 mais, pendant
la grande guerre , la cavalerie étant appelée à combattre aussi à pied, elle est remplacée par le
mousqueton modèle 1916 avec sabre baïonnette. Ensuite elle devient l’arme de certaines
forces supplétives d’outre-mer, notamment des Goums16 Mixtes Marocains. Elle utilise une
cartouche de 8mm.

Figure 10 : Carabine de cavalerie modèle 1890

Le mousqueton modèle 1892 (Berthier)  (de conception très proche de la carabine de
cavalerie 1890, mais avec la possibilité d’y fixer un sabre baïonnette) distribué aux grenadiers
lanceurs d’élite à raison de 16 par compagnie, est «le mousqueton »d’artillerie de 8 mm
utilisant des chargeurs de 3 cartouches 86. Sa carrière sera identique à celle du Fusil 86-93.
Il sera progressivement remplacé par le modèle 1892 Modifié 1916 ou (Mousqueton 1916).
Celui-ci utilise indifféremment des chargeurs 3 ou 5 cartouches. Ces chargeurs sont à fond
courbe, ne pas confondre avec les chargeurs de fusil automatique 1917 qui sont à fond plat.
Ces deux mousquetons ont un sabre-baïonnette court. Le Mousqueton 1916 peut recevoir une
lunette de pointage.

                                               
15 Chargement automatique ou arme semi-automatique : arme sur laquelle le rechargement se fait sans
l’intervention du tireur.
16 Goum : Formation militaire supplétive recrutée par la France au Maroc (1908-1956)
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Figure 11 : Sabre baïonnette17 pour mousqueton M 1892

Figure 12 : Mousqueton Modèle 1892

La guerre de 14 provoqua l’adoption par l’armée française du fusil mitrailleur. Le général
Berthier (10 ans auparavant) avait mis au point une arme qui tirait 450 coups par minute. Mais
celle-ci fût fabriquée en Belgique. Il faudra donc attendre 1915 pour voir apparaître le premier
fusil mitrailleur, le Chauchat18 1915.

Le fusil mitrailleur modèle 1915 (CHAUCHAT M1915) est une arme automatique
fonctionnant par « long recul de canon ». L’alimentation se fait par chargeurs demi-circulaires
contenant 20 cartouches DAM, chargées en  poudre BN 3F. Personnel pour l’utilisation de ce
FM :  1 caporal chef d’équipe, 1 tireur, 2 pourvoyeurs. Ces 4 hommes portent 1 FM, 36
chargeurs, et 2 trousses. La Chauchat s’est vue décerner la distinction d’être la plus mauvaise
mitrailleuse de la première guerre mondiale. Inspiré du modèle réalisé par l’armurier hongrois
Frommer, la qualité insuffisante des matériaux utilisé et la mise au point hâtive du mode de
production s’ajoutèrent encore aux erreurs de conception. L’utilisation d’une cartouche 8 mm
Lebel nécessita un magasin de forme demi-circulaire ( 1 sur figure ci-dessous).  Il sera
modifié plusieurs fois de 1915 à 1918.

                                               
17 Pendant la guerre de 14, les sabres baï onnette auront, pour la plupart, un quillon raccourci et des plaquettes en
bois. De plus les appareils de pointage des canons de remplacement des mousquetons modèle 1892 seront les
mêmes que ceux du mousqueton modèle 1916.
18 Chauchat : Nom du colonel qui présidait la commission qui décida l’adoption de ce fusil dans l’armée
française
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Figure 13 : FM Chauchat, malgré sa mauvaise réputation il a été très utilisé durant la première guerre

Par contre la technique de fabrication qui consistait à souder et river des pièces matricées en
acier était en avance sur son temps.
Longueur : 1143 mm
Longueur du canon : 469 mm
Poids : 9,07 kg

Le fusil signaleur Chobert 1916 est une transformation du fusil Gras 1874 . canon basculant
avec bascule située devant le tonnerre.
Marquage : sur le côté de la bascule (brevet Chobert Sidarme)
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