Fusil Français 1914 …

2 armes :
 Le Lebel à chargement longitudinal tubulaire .
 Le Berthier à chargement vertical par clips .

A l’œil nu ,c’est la plaque métallique qui donne immédiatement la différence .
A l’usage, c’est la facilité de rechargement du Berthier qui compte .

Le Lebel .

Le Lebel nait après 1870 sous la volonté de Boulanger .
La nouvelle poudre puissante et sans fumée offre un tir plus discret, une trajectoire des projectiles
plus tendue et une puissante plus grande qui permet de réduire le calibre des munitions, donc
permet d’en diminuer le poids (une cartouche de 8 mm remplace celle de 11 mm) .
Devant l'urgence décrétée par Boulanger, les autorités militaires fixent leur choix sur le fusil 1885
déjà bien au point et d’une excellente qualité et solidité .
Mais il y a des « problèmes » qui apparaitront plus tard :



La cartouche, »ça va » ,mais le magasin tubulaire lui ne va pas du tout …le magasin de 8
cartouches est difficile à recharger
Le fusil est très encombrant (1.3 m) ce qui est une gène dans les combats de tranchées .

Par contre le Lebel peut tirer en automatique ou au coup par coup suivant la façon dont on
positionne l’auget situé en bas du boitier de culasse .



« Avant » = coup par coup .
« Arrière » = automatique

Il y a 10 cartouches dans le magasin tubulaire.
Et une fois qu’il est vide, c’est toute une affaire de le réalimenter …

Le fusil reçoit le nom de l'officier commandant les expérimentations au camp de Châlons, le colonel
Lebel.
Le fusil est immédiatement usiné en très grande quantité .
La finition du Lebel est parfaite, il est fiable et robuste
En 1893 il est apporté quelques améliorations: ,et ces modifications entrainent un changement dans
l'appellation de l'arme qui devient le fusil modèle 1886 M 93.
Les modifications suivantes n'amèneront pas de changement d'appellation ; il s’agit de changement
de cartouches et donc de hausses .,
La fabrication du Lebel s'arrête avec la fin de la guerre mais sa carrière continue et on le retrouve
encore pendant la deuxième guerre mondiale aux mains des unités de réserve principalement, ainsi
que pour les tireurs au lance grenade car le Lebel étant plus résistant au fort recul du lance grenade
que les autres fusils.

Les allemands se servent des exemplaires saisis dans nos arsenaux pour équiper leurs troupes de
seconde ligne telles celles du mur de l'Atlantique mais il est là beaucoup plus là pour pallier le
manque d'armes que pour leurs qualités intrinsèques.
Le Lebel sera utilisé encore en 1945 avec les FFI puis il retournera dans les dépôts.
Il en ressortira peu de temps après pour équiper certaines troupes supplétives en Algérie et en
Indochine .

Le Berthier .
A l'entrée en guerre en 1914 l’armée française est équipée du Lebel .
Cette arme de conception robuste a néanmoins plusieurs défauts : elle est très grande (1.3 m),
et surtout elle est difficile et longue à recharger .
Par ailleurs , il s’encrasse facilement dans la boue des tranchées .
La leçon des premiers combat est qu’il faut « autre chose » .
Et ce sera le « Berthier » .
Les premiers exemplaires sortiront en 1917.
Dans un premier temps le 07-15 garde le levier d'armement coudé du mle 1907 puis à partir de
novembre 1915 ,il reçoit un levier droit comme le Lebel.
Le "nouveau" fusil innove par rapport au Lebel sur plusieurs points :


Sa rapidité d'approvisionnement via son magasin vertical qu’il est possible de garnir d'un
seul geste en utilisant un clips, alors que celui du Lebel nécessite beaucoup plus de temps.



Autre avantage, le centre de gravité ne bouge pas alors que celui du Lebel se déplace au fur
et à mesure que le magasin se vide.



Il est également plus léger (- 300 grammes à vide et - 500 grammes chargé, environ) ce qui
est loin d'être négligeable quand on sait ce que transportait un poilu de l'époque.

La fabrication en grande série est lancée fin février 1915,
Il arrivera dans les unités en 1917 à la fois pour les recrues françaises et les acheteurs étrangers
russes et américains.

La principale faiblesse du 07-15 est sa faible capacité de chargeur, aussi est-il procédé à une
modification du magasin au début de 1916 qui fait passer ce dernier de 3 à 5 coups.

Le "nouveau" fusil prend l'appellation de fusil de 8 mm Mle 1916 lorsqu'il est fabriqué neuf et de 0715 M16 lorsqu'il provient de la modification d'un 07-15.

