L’AVENTURE DU FUSIL LEBEL
À TRAVERS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES ARMES

Arme de base du fantassin français pendant de nombreuses années, le fusil dit Lebel est aujourd’hui
inévitablement associé au premier conflit mondial et aux poilus sortant des tranchées, baïonnette au
canon. Son histoire commence pourtant presque 30 ans plus tôt.
Concentré de technicité et fierté de l’armée française à sa sortie en 1886, produit au cœur de la course
e
e
à l’armement que se livrent les grandes puissances européennes au cours des XIX -XX siècles, il est
présenté comme l’arme de la revanche de la guerre de 1870. Premier fusil réglementaire à répétition de
l’armée française, il multiplie alors les superlatifs malgré sa conception réalisée en un temps record.
Sa production à plus de 3 millions d’exemplaires bascule définitivement les manufactures, obligées
de réadapter leurs outils et méthodes comme de transformer les sites de fabrication, dans l’ère de
l’industrialisation et de la production de masse. Mais le fusil révèle certains défauts nécessitant plusieurs
modifications de l’arme dont une en 1893. C’est ce fusil, dit Lebel 1886 modifié 1893, qui équipera dans
un premier temps tous les soldats de l’infanterie française lors de la première Guerre Mondiale au
milieu d’un armement diversifié, constitué d’autres fusils de tranchée et mitrailleurs, de grenades,
mitrailleuses ou encore de mortiers.
Cette exposition propose de retracer, à partir des fusils Lebel conservés dans les collections du musée
des Armes de Tulle, l’aventure technique et historique de cette arme pour en comprendre à la fois la
longévité et le statut d’arme emblématique.

Illustration extraite de la guerre
documentée. La figure du poilu occupe
une place de choix au cœur de la
première Guerre Mondiale. En tant que
modèle civique de la nation en armes, sa
représentation est souvent associée au
culte de la nation, celle de la patrie des
droits de l’Homme face à l’Allemagne
désignée en tant qu’ennemie de la liberté
et de la démocratie. Au combat, dans sa
tranchée ou au repos, en permission,
malade ou blessé, le « poilu » est fêté pour
son courage, sa vaillance, sa modération
et sa ténacité, qui constituent le cœur
même de son patriotisme. Au début de
la guerre, le poilu est vêtu d’un uniforme
composé entre autres d’un pantalon
rouge garance, d’un simple képi et du
fusil Lebel 1886 M93. (© Ville de Tulle)
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JANVIER-MAI 1886 : D’UN ORDRE DU MINISTRE DE LA GUERRE
À LA MISE AU POINT D’UN NOUVEAU FUSIL RÉGLEMENTAIRE
En 1884, l’Allemagne lance la production d’un nouveau fusil réglementaire le Mauser 71-84. L’Etat-major français décide
dès lors de faire étudier, par une commission d’ingénieurs un nouveau fusil à répétition pour remplacer le fusil Gras
1874 utilisé notamment au cours des guerres de colonisation.

Premières études
Les premières études se font autour du fusil modèle 1878 de marine dont des versions dites améliorées sont réalisées
comme le fusil modèle 1884 dit Kropatschek français. Néanmoins, l’allure « germanique » de l’arme et son adoption
première par la marine poussent les ingénieurs français de l’armée de Terre à rompre avec cette ligne. Les études
s’inspirent alors tout autant de la Winchester américaine que du Vetterli suisse, premier fusil à répétition en usage
dans une armée européenne. Le résultat, le nouveau fusil modèle 1885 augure déjà du futur fusil Lebel, mais il reste
critiqué (arme lourde, calibre trop important, qualités balistiques non améliorées, prix de l’arme, etc…).

Schéma en 3 parties du système dit Kropatschek utilisé par le Lebel.
 Chargement des cartouches : la culasse est ouverte et l’auget
transporteur abaissé, les cartouches sont poussées une par une dans
le tube sous le canon. Une dernière cartouche est placée dans l’auget.
La première cartouche du magasin est retenue par la griffe d’arrêt de
cartouche.
 Armement : la culasse est tirée en arrière, le butoir de relèvement de
l’auget transporteur est frappé par la tête mobile, l’auget se relève et la
cartouche qui s’y trouve est en place devant la chambre. Dans le même
temps la griffe d’arrêt s’abaisse et la première cartouche du magasin,
retenue en haut par le bec d’auget, passe en bas par-dessus la griffe.
 Fermeture-verrouillage : la cartouche est introduite dans la chambre.
Au moment de la fermeture du verrou, l’auget, poussé vers le bas par la
culasse mobile, s’abaisse et la cartouche suivante du magasin passe dans
l’auget. La cartouche suivante est arrêtée en bas par la griffe d’arrêt de
cartouche. (© Droits réservés)

Un nouveau fusil pour le 1 mai !
er

Le 7 janvier 1886, le général Boulanger est nommé à la direction du ministère de la guerre. A peine en place, cet
officier impose son point de vue radical, prônant une politique revancharde à l’égard de l’Allemagne. Il exige ainsi que
le nouveau fusil d’infanterie destiné à équiper l’ensemble des troupes soit prêt pour la date anniversaire du 1er mai.
Devant l’urgence, les membres de la commission des fusils à répétition, présidée par le général Tramond, décident
d’adapter le fusil 1885 en modifiant notamment sa cartouche (de 11 à 8 mm) et en adoptant une nouvelle poudre
révolutionnaire dite « sans fumée ».

Portrait du général Boulanger (1837-1891).
Il entre dans la vie politique française comme ministre de la guerre dans les cabinets Freycinet
et Goblet en 1886. Les mesures qu’il adopte (modernisation de l’armement, amélioration des
conditions de vie des soldats, radiation des cadres de l’armée des membres de famille ayant
régné sur la France) lui assurent une popularité considérable. Mais l’engouement qu’il suscite
agace et inquiète le gouvernement, qui l’écarte d’abord puis le met à la retraite. Devenu éligible,
il remporte de nombreux succès électoraux notamment un siège parisien le 27 janvier 1889.
Au soir de cette victoire, il refuse de tenter un coup d’Etat. Menacé d’arrestation, le général quitte
la France avec sa maîtresse, Marguerite de Bonnemains. En juillet 1891, Marguerite décède à
Bruxelles et Boulanger se suicide sur sa tombe deux mois plus tard. (© Droits réservés)

Le fusil dit Lebel, une création pourtant collective…
Si le fusil tient son nom de Nicolas Lebel, directeur de l’École normale de tir de Châlons et des essais sur l’arme, il doit en
fait sa création au travail collectif de nombreux ingénieurs de la commission. Le colonel Gras et les contrôleurs d’armes
Albert Close et Louis Verdin, à Châtellerault, ont été, en réalité, les principaux responsables de l’architecture détaillée de
l’arme et de son usinage tandis que l’étui de la nouvelle cartouche de 8 mm fut mis au point par le capitaine Desaleux,
la balle dite « M » par le général Tramond, la culasse par le colonel Bonnet et la baïonnette par le colonel Capdevieille.
Conformément aux instructions qu’elle a reçues, la commission présente le nouveau fusil au ministre le 1er mai 1886.
Ses performances dépassent tout ce qui a pu être réalisé jusqu’alors : sa portée, sa précision et sa capacité de perforation
sont exceptionnelles. Au cours de l’année, les 1 000 premiers prototypes issus de la Manufacture d’Armes de Châtellerault
sont immédiatement testés, puis une nouvelle commande de 30 000 exemplaires est livrée par les 3 manufactures de
Saint-Etienne, Châtellerault et Tulle.

Portrait de Nicolas Lebel.
Illustration en une du Supplément illustré du Petit Parisien du 26 janvier 1890. Nicolas Lebel entre
à l’école militaire de Saint-Cyr en 1855 et mène une carrière d’officier d’infanterie. Capitaine au
58e régiment d’infanterie de ligne, il est fait prisonnier à Sedan en septembre 1870. Passionné par
l’armement d’infanterie et son amélioration, il voit ses compétences reconnues en 1883 par le ministre
de la Guerre, le général Jean Thibaudin, qui le nomme membre d’une commission, présidée par le
général Tramond, dont l’objectif est d’élaborer un nouveau fusil d’infanterie. Suite à des problèmes
cardiaques, Nicolas Lebel est nommé inspecteur du Trésor à Vitré où il meurt le 6 mai 1891 laissant
son nom à la postérité. (© Droits réservés)

L’attente autour de cette arme est énorme et l’adoption officielle du fusil modèle 1886 finalement actée le 22 avril
1887. La France possède, à ce moment, le meilleur fusil du monde. Il faut désormais le produire à grande échelle
pour équiper l’infanterie française.
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UNE ARME, CONDENSÉ D’INNOVATIONS
En dépit d’un système déjà daté basé sur le fusil Kropatschek, l’adoption du fusil Lebel par la France en fait la
première nation à posséder une arme à répétition de petit calibre à poudre sans fumée. Trois raisons qui en font
alors une arme exceptionnelle et admirée par les soldats.

Petit vocabulaire technique du fusil Lebel
Auget : pièce qui sert d’élévateur dans les armes qui utilisent le système Kropatschek dont le Lebel.
Baïonnette : arme blanche se fixant au bout du fusil. Le Lebel possède une épée-baïonnette.
Balle : projectile expédié vers la cible par la déflagration de la charge de poudre.
Battant: pièce située sur la crosse du fusil ou au niveau de la grenadière et destinée à accueillir la bretelle.
Bouche (du canon) : partie du canon par où sort le projectile.
Calibre : mesure du diamètre intérieur du canon.
Canon : pièce de l’arme destinée à recevoir la cartouche.
Chambrer : chambrer une cartouche est l’action de l’insérer dans la chambre (zone dans laquelle les cartouches sont insérées avant d’être percutées
pour en propulser le projectile).
Culasse : pièce assurant la fermeture de l’arme. Elle assure l’étanchéité du mécanisme au gaz à haute pression produit pendant le tir et permet
donc au projectile d’être propulsé vers la bouche.
Crosse : partie en bois ou en métal de la monture d’une arme à feu permettant d’épauler l’arme pour tirer.
Détente : élément mécanique du fusil grâce auquel on déclenche le tir.
Fourreau : accessoire de protection destiné à permettre le transport de la baïonnette.
Fusil à Répétition : principe de fonctionnement du Lebel qui comporte un magasin amovible ou intégré. Le tireur doit manœuvrer la culasse entre
chaque coup pour chambrer une cartouche puis éjecter son étui.
Fût : pièce de bois faisant partie de la monture d’une arme.
Grenadière : bague métallique qui entoure le fût et le canon.
Hausse : élément permettant de donner à l’arme l’inclinaison convenable pour atteindre son but.
Levier d’armement : pièce servant à manipuler la culasse d’une arme.
Lunette de tir : accessoire destiné à augmenter le champ de vision du tireur d’un grossissement de 3 fois pour la lunette APX 16 du fusil Lebel.
Maillechort : le maillechort est un alliage de cuivre, nickel et zinc d’aspect argenté.
Magasin ou chargeur : partie d’une arme à feu où les cartouches sont stockées avant d’être chambrées puis percutées.
Percuteur : dans les pièces d’armes, il s’agit d’une pièce venant percuter l’amorce de la munition.
Poudre colloïdale : par opposition à la poudre noire dite «cristalline». Dans le cas de la poudre B, on associe du collodion et de la nitrocellulose,
auxquels on ajoute de l’éthanol et de l’éther pour sa fabrication.
Tromblon VB : lance-grenade adapté au fusil Lebel. Il pouvait aussi lancer des fusées éclairantes ou à signaux.

Le premier fusil à répétition de l’armée française
Le Lebel est un fusil à répétition dit « à verrou ». Dans ce type d’arme, le tireur actionne manuellement un mécanisme,
entre chaque coup de feu, pour évacuer la douille usagée et faire monter du magasin la cartouche suivante. Ce fusil
à répétition permet un tir plus rapide qu’un fusil à un coup grâce à un magasin intégré qui, pour le Lebel, se charge
par l’introduction, une à une, de 8 cartouches par l’orifice du magasin, stockées dans un tube situé sous le canon
(magasin dit tubulaire) et d’une dans la chambre. De plus, le verrouillage de la culasse étant particulièrement solide,
l’arme possède également une bonne précision. Le système est donc à la fois d’un fonctionnement simple, compact,
robuste et peu enclin à s’encrasser.

La poudre B ou poudre sans fumée
A partir des années 1880, se pose la question de la réduction du calibre des armes. Cependant, le passage sous le calibre 11
mm du fusil Gras à poudre noire (utilisé dans les fusils 1884-1885) paraît difficile à cause d’un encrassement important lié
à la poudre. L’invention, en 1886, de la poudre sans fumée par l’ingénieur Paul Vieille, sous-directeur du laboratoire central
des poudres et salpêtres à Paris, change la donne. Cette poudre colloïdale à base de nitrocellulose dite V (pour Vieille), puis
B (pour Boulanger) apporte plusieurs nouveautés. Désormais, la poudre de la cartouche se consume totalement limitant la
fumée du tir, révélatrice de la position des troupes, et l’encrassement du canon. Parallèlement, la trajectoire des projectiles
est plus tendue ce qui en améliore aussi la précision. Elle est une véritable révolution dans le monde de l’armement.

Tableau présentant les portées de tir du fusil Lebel. En plus de la disparition de l’épais nuage de fumée qui
accompagnait ces dernières, la nouvelle poudre dite B permet une puissance beaucoup plus importante
grâce à une combustion améliorée. Les balles perforantes propulsées par les cartouches Modèle 1886
ont une vitesse d’environ 840 mètres par seconde, ce qui constitue une avancée impressionnante par
rapport aux 350 mètres par seconde des munitions de 11 mm à poudre noire. La distance de tir peut
varier de 250 m à 2400 m (portée maximale). Les soldats portent 3 cartouchières sur leur ceinturon,
contenant chacune 5 paquets de 8 cartouches, soit 120 cartouches. (© Droits réservés)

Une nouvelle munition : le 8 mm
Le fusil Lebel est chambré pour une nouvelle munition créée en prenant pour base le culot de la cartouche du fusil
Gras chargée avec la poudre sans fumée de l’ingénieur Vieille et une balle au calibre de 8 mm. Le poids de la nouvelle
munition diminue, de 25 g à 15 g, alors que ses performances sont presque triplées grâce aux qualités de la poudre B.
Malgré les problèmes que cette cartouche allait poser, en particulier pour alimenter les armes semi ou automatiques,
sa fabrication ne sera arrêtée qu’au début des années 1960, soit 75 ans après son adoption.

Illustration et extrait de la chanson populaire Le fusil Lebel.
Chanson populaire issue de l’ouvrage Gaudrioles et FlonsFlons de Henry Buguet sur l’air de la Vie Parisienne
d’Offenbach - acte 21. (© gallica)

En 1887, l’Allemagne découvre à sa grande stupéfaction les qualités du Lebel, bien supérieur au fusil Mauser Gewehr
71/84. Dans la précipitation, un nouveau modèle, dit Gewehr 88, est adopté qui ne se révèle pas à la hauteur malgré
quelques innovations intéressantes (magasin type Mannlicher, munition 7.92 à poudre sans fumée). Mais dix ans plus
tard, la recherche allemande aboutit au fameux Mauser 98 considéré comme le meilleur fusil à verrou du monde…
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LE FUSIL LEBEL PROJETTE LES MANUFACTURES D’ARMES
DANS L’ÈRE INDUSTRIELLE
Persuadé de tenir l’arme de la revanche, le général Boulanger ordonne la fabrication d’un million de fusils pour le
er
1 mai de l’année 1887 et, pour tenir ces délais, il a l’idée de confier leur fabrication à chacun des 30 000 armuriers
privés de France. Suite au refus catégorique de la commission, le Colonel-inspecteur des manufactures et les trois
directeurs établissent les états de prévision, afin d’acquérir les moyens exceptionnels nécessaires à la fabrication
intensive demandée par le ministre.

Acquérir/fabriquer de nouvelles machines

Photographie et plan d’une
fraiseuse Barriquand (1889).
Nombre de ces machines
ont équipé les ateliers de
la MAT dès 1886 et ont été
utilisées pour la fabrication
du fusil Lebel à Tulle.

(© Ville de Tulle)

(© Archives APAT)

En 1886, une mission dirigée par le colonel Robert, directeur de la Manufacture de Saint-Etienne, est envoyée aux EtatsUnis dans le but de rechercher des machines pouvant augmenter le rendement journalier de la production d’armes. Un
premier lot de machines diverses est acquis. Pour compléter cet effort, un budget de 10 millions de francs est affecté
par le Ministre à l’accroissement de l’outillage. L’atelier de Puteaux (A.P.X.) se charge alors d’exécuter la partie la plus
importante de cet outillage en réalisant 1 538 machines. La commande est également complétée par l’industrie privée :
50 000 pontets à la maison Rouart ; 50 000 canons forgés chez Firminy, 50 000 fourreaux emboutis à la maison Deny,
30 000 lames forgées à la Maison Vichard et Congé ou encore une centaine de fraiseuses horizontales fournies par la
maison Barriquand. Les nouvelles méthodes de fabrication du fusil permettent d’obtenir des résultats inconnus jusquelà : interchangeabilité des pièces, utilisation de vis au pas métrique, usinage des pièces fabriquées manuellement
auparavant,... Dès lors, la décision est prise de fabriquer le fusil dans les trois manufactures de Saint-Étienne, Châtellerault
et Tulle, chacune privilégiant une fabrication indépendante plutôt qu’une répartition des fabrications.

Un nouveau programme de constructions et d’organisation dans les Manufactures :
le cas de Tulle

Carte postale de la Manufacture d’armes de Tulle vers
1917. On aperçoit au dernier plan la grande usine et la
cheminée. Au premier plan à droite, l’église de Souilhac.
(© Collection privée)

A la Manufacture d’Armes de Tulle, le directeur Jules Bourdon lance une politique de grands travaux pour atteindre le
but assigné et recommande la construction de nouveaux ateliers, l’augmentation du parc des machines et le passage
à 13h de travail par jour. Parallèlement de nouveaux bâtiments sont érigés. En 1886, une grande cheminée de 55
mètres marquée en chiffres blancs de son année de construction est élevée. A partir de 1887, la grande usine, la forge
principale avec pilons, machines à forger, douze fours ainsi que les ateliers sont livrés tandis que la Manufacture devient
alimentée, en septembre 1888, par une centrale électrique intérieure. Lorsque les trois établissements atteignent
finalement leur rythme maximal en 1890, ils produisent, à eux trois au cours de l’année, 850 000 fusils Lebel au prix
de 31,19 F à Tulle, 35,28 F à Châtellerault et 36,21 F à Saint-Étienne. Pour cela, les manufactures travaillent 10 à 12
heures par jour du lundi au samedi et le dimanche matin. Si cet effort a été répercuté sur les effectifs (2 344 ouvriers
à Tulle en 1889), les MANU restent comme toujours dans leur histoire, très dépendantes des commandes, de moins
en moins importantes à partir de 1891. Leurs exécutions rapides eurent un impact direct sur le nombre d’ouvriers
qui chuta, à Tulle, à 923 en 1895, mais restait modulé selon les besoins via un système d’embauches temporaires.
La fabrication du nouveau fusil à répétition Lebel bénéficia de l’accumulation de richesses technologiques, des
progrès constants de la métallurgie et du perfectionnement de l’organisation du travail. À la cadence effrénée de
cinq fusils à la minute, trois millions de fusils Lebel sont ainsi produits en 6 ans, permettant de réaliser l’objectif
du « brav’général » dans les temps...

Plan de trois machines provenant de la manufacture de Puteaux utilisées pour la fabrication du Lebel : appareil à éprouver les baïonnettes, machine
à rayer les canons, machine à moule à balle. (© Archives APAT)
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DES MODIFICATIONS NÉCESSAIRES ET NOMBREUSES
Le fusil Lebel représente un progrès considérable, il est puissant et précis mais sa mise en service à grande échelle
avait permis de constater certains défauts majeurs. Il fut également rapidement dépassé, en ce qui concerne le tir à
répétition, par ses concurrents (fusil Schmidt Rubin 1896 suisse, Mauser Gewehr 98 allemand, Mosin-Nagant 1891
russe et Lee-Enfield Mark I 1902 anglais). Ces problèmes seront en partie résolus grâce à plusieurs modifications
qui expliquent la longévité de l’arme.

Le fusil modèle 1886M93
Les premières modifications sont apportées en 1893 pour pallier notamment à un
problème de fuite de gaz risquant de blesser gravement le tireur au visage. Il reçoit
alors une nouvelle appellation réglementaire, celle de fusil Lebel modèle 1886
M(odifié)93. A partir de 1894, les différentes manufactures reçoivent des dizaines
de milliers d’armes destinées à recevoir cette modification « 93 » qui améliora
sensiblement le fonctionnement et la résistance de l’arme.

Illustration de quelques éléments constitutifs du fusil Lebel 1886/1893. Les modifications du fusil 1886/93
vont porter essentiellement sur la culasse mobile par l’adoption d’un tampon-masque appelé également
appareil protecteur destiné à dévier les gaz de la cartouche en cas de perforation de l’amorce qui représentait
un danger éventuel au visage pour le tireur. Le renfort du cylindre, sa vis et le bouchon-arrière, entre
autres, sont modifiés. Le pied de hausse est quant à lui remplacé par un nouveau pied à griffe. (© Ville de Tulle)

Extrait d’un manuel d’instruction théorique du soldat en 1916 qui présente, entre autres,
certaines caractéristiques techniques du fusil Lebel 1886 M93. (© Ville de Tulle)

La Balle D, puis N
En 1898, le Capitaine Désaleux crée une nouvelle balle conçue comme un
projectile d’artillerie avec des propriétés balistiques la plaçant de façon
durable parmi les meilleures du monde sous le nom de cartouche modèle
1886 D et développée sous plusieurs formes (simple, à balle traçante T, à
balle perforante P, à balle fraisée). Utilisée lors du premier conflit mondial,
elle est suivie, des années plus tard, par l’adoption de la cartouche 1932
N qui nécessita de modifier la chambre et le ressort de percuteur du fusil.
Cette nouvelle balle lourde améliorée permettait
de l’adapter également aux mitrailleuses des
ouvrages fixes. Cette munition constituera la
dernière variante de cartouche pour le Lebel.
Schéma d’une cartouche et nomenclature descriptive de la
cartouche M (balle à bout plat en plomb chemisé Maillechort).
Avant les balles D et N, le fusil Lebel a été équipé pour la
nouvelle munition de 8 mm dite M adoptée en 1886, très
performante, notamment vis-à-vis des anciennes munitions
à poudre noire. (© Archives APAT)

Coupe du mécanisme du fusil Lebel. (© Jean HUON, Jean-claude SCHLINGER,

Du Lefaucheux au FAMAS, Barnet Editions, Evry, 1994)

Dernières modifications majeures
Après la Première Guerre mondiale, il existe encore un stock de plusieurs centaines de milliers de fusils 86/93 non
modifiés. En 1924, la décision est prise d’abandonner le calibre 8 mm à bourrelet et douille bouteille pour une munition
à gorge de 7,5 mm très proche du 7,92 Mauser. Lancée le 12 janvier 1927 à l’initiative du ministère de la guerre, cette
transformation dite M27 s’avérera très coûteuse et compliquée et sera finalement adaptée non pas au Lebel mais au
fusil Berthier 07/15. Enfin, en 1935, une nouvelle version dite 86 R(accourcie)35 est créée par la Manufacture d’Armes
de Tulle réduisant sa longueur à 95 cm via la limitation du magasin tubulaire à 3 cartouches. Ces nouveaux fusils
produits à 25 000 exemplaires ont été principalement destinés à équiper une partie des troupes en Afrique du Nord.

Plan en coupe du modèle 1886 M27. En janvier 1927 les autorités
militaires décident d’adapter le fusil Lebel à la nouvelle cartouche de
7,5x58 (la même que celle du FM mle 1924) récemment adoptée.
Les trois manufactures d’Etat sont mises à contribution. St-Etienne est
chargé de fournir 5000 magasins, Châtellerault 5000 têtes de culasse et
5000 hausses, Tulle le reste de l’arme et l’assemblage final.
Les pièces sont construites mais la production est finalement arrêtée
suite à l’adoption d’une autre cartouche (7,5 modèle 1929C). Au total,
seuls quelques centaines d’exemplaires de fusil M27 seront finalisés.
La principale innovation était le magasin de type Mauser à pile imbriquée
qui remplaçait le magasin tubulaire et tous ses défauts, mais le coût de
cette transformation étant prohibitif, l’arme fut abandonnée, laissant la
place au futur MAS 36. (© Archives APAT)

Malgré ces nombreuses modifications et améliorations, certains défauts ne purent être résolus : son encombrement
(il mesure 1,30 m seul et 1,82 m avec sa baïonnette et pèse 4,41 kg chargé), son magasin peu pratique à approvisionner,
sa difficulté à être nettoyé facilement… Il faudra attendre 20 ans pour que soit mise au point une arme «moderne»
adoptant le système Mauser mis en service 40 ans plus tôt en Allemagne : ce sera le fusil MAS 1936 à magasin de 5
coups à pile imbriquée en calibre 7,5 mm.
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PRÉPARER LA JEUNESSE À LA REVANCHE :
LA CARABINE SCOLAIRE DE TYPE LEBEL

Photo représentant un bataillon scolaire en exercice dans la
cour de récréation. École Pellerin à Beauvais (Oise) vers 1890.
(© Droits réservés)

L’exorcisme de la défaite de 1870, ressentie comme une humiliation nationale, a été l’une des préoccupations
de la République de 1870 à 1900. Cet espoir de revanche par les enfants est soigneusement préparé. Les récits
patriotiques sur la guerre, les chants composés à cette période exaltent le courage, la bravoure, le sens du devoir
et entraînent les jeunes enfants à devenir de bons républicains au service de leur pays.

Les bataillons scolaires
Créés par décret du ministère de l’Instruction publique du 6 juillet 1882, les
bataillons scolaires ont pour but de familiariser les écoliers au maniement des
armes dans un « esprit de revanche », car « dans tout citoyen il doit y avoir un
soldat toujours prêt ». Placés sous les ordres d’instructeurs désignés par l’autorité
militaire, et sous la surveillance d’un maître, les élèves des bataillons scolaires
utilisent des fusils d’exercice, copies factices des armes réglementaires avec
canons en bois ou en métal et conformes à un modèle adopté par le ministère de
la Guerre. Aux initiatives du gouvernement pour restaurer le potentiel militaire
du pays, s’ajoutent de nombreuses initiatives privées comme celles de la Ligue
des Patriotes, fondée le 18 mai 1882.
Portrait de Paul Déroulède (1846-1914). Fondateur de la Ligue des patriotes en 1882, élu député en
1889, poète, il est dominé toute sa vie par l’idée de revanche sur l’Allemagne. Partisan d’une République
pure et dure, il soutient en vain l’action incertaine du général Boulanger, dénonce les scandales de la IIIe
République naissante, notamment celui de Panama, ce qui lui vaut un duel célèbre avec Clemenceau.
Banni du pays pendant 10 ans pour avoir tenté d’entraîner le général Roget à l’Élysée pour prendre le
pouvoir, il revient amnistié 5 ans plus tard et reste en France jusqu’à sa mort quelques mois avant le
déclenchement de la première Guerre mondiale. (© Droits réservés)

Elle a pour objectif initial de mobiliser la jeunesse autour de la Patrie et encourage la
création de sociétés de gymnastique et de tir que Paul Déroulède, l’un de ses fondateurs,
qualifie «d’assurance contre l’invasion». Si en 1870, seules 37 sociétés de tir existaient,
leur nombre atteint 2800 en 1914 soit près de 400 000 membres. Ces sociétés régies par
une circulaire du Ministère de l’intérieur prennent le relais des bataillons scolaires qui
disparaissent à partir des années 1890.

Illustration extraite de l’almanach du drapeau de 1900 intitulée champs de tir militaires et stands de tir civils.
Créées en 1866, les sociétés civiles de tir connurent un important succès au cours de la fin du XIXe et au début du
XXe siècle. Devant un tel accroissement, soutenu par le patriotisme omniprésent, le Ministère de l’Intérieur émit
une circulaire visant à les régir en 1885. Ces sociétés organisaient de nombreux concours très fréquentés où le fusil
Lebel avait bonne place. Ceux-ci voyaient quantités de tireurs se presser pour participer et essayer de remporter
un diplôme de lauréat dans les disciplines proposées, à des distances variables, pouvant aller de moins de 20
mètres à 300 mètres. (© Droits réservés)

Une nouvelle arme pour l’instruction
Le 27 juillet 1893, Raymond Poincaré alors Ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes, fait
paraître l’arrêté suivant : « Dans les cours moyens et dans le cours supérieur des écoles primaires publiques, l’addition
suivante est apportée au programme des exercices militaires : pour les élèves de plus de 10 ans, exercice de tir à 10
mètres à la carabine Flobert.». Un an plus tard, le Ministère de l’Instruction Publique charge une commission d’ouvrir
un concours pour la fabrication d’une arme d’instruction pouvant tirer la cartouche 6 mm « bosquette ». Ces fusils
doivent répondre à des directives précises : ils ne doivent pas être trop lourds, ni faire feu même à courte distance.
Ils doivent en outre comporter le mécanisme complet du fusil de guerre en vigueur. Dix modèles sont proposés dont
un par l’Union Nationale des Sociétés de Tir de France, modèle « La Française». Ce modèle sera l’un des 2 retenus,
après modification du cran de mire pour être conforme à celui du «Lebel». Plus de 80 armureries fabriqueront des
armes de ce type en 6 mm dite scolaire Lebel et 22 LR dite scolaire Damon.

Notions élémentaires de tir au fusil et à la carabine à l’usage des écoles municipales, lycées et collèges. Cette méthode
donne les bases d’une instruction au tir dans les trois positions. Le but est d’initier les élèves au tir dès leur arrivée dans
les écoles d’après les mêmes principes que ceux donnés à l’armée. (© Droits réservés)

Illustration extraite de la guerre documentée. Le culte du poilu commençait dès le plus
jeune âge. (© Ville de Tulle)

Ainsi tous, les gouvernements, l’école, les bataillons scolaires, les
sociétés de tir et de préparation militaire ont participé à entretenir
un patriotisme populaire dont le Lebel est l’un des symboles.
Il trouvera son expression dans l’union sacrée d’août 1914.
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LE FUSIL LEBEL PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Le Lebel connut son baptême du feu à l’occasion de la répression de grèves
ouvrières dans le Nord, puis fut employé dans les colonies françaises d’Afrique
et lors de la révolte des Boxers en Chine. Mais, c’est au cours de la première
Guerre Mondiale qu’il passe à la postérité.

Dessin représentant la fusillade de Fourmies. Le 1er mai 1891, une grève est lancée par des organisations
ouvrières du monde entier pour obtenir plus de droits dont l’obtention de la journée de 8 heures. A Fourmies,
petite ville textile du Nord proche de la frontière belge tout juste sortie d’une longue grève, le patronat
menace de licenciement les ouvriers qui arrêteraient le travail et obtient du préfet qu’il mobilise deux
compagnies d’infanterie. En fin de journée, les soldats tirent sur quelques centaines de manifestants qui
tentent d’obtenir la libération de grévistes interpellés dans la matinée et emprisonnés dans la mairie. Les
affrontements se soldent par neuf morts, dont quatre jeunes femmes et un enfant. Ces morts, promus
martyrs, vont devenir un symbole de la République répressive. Ce fut la première utilisation du fusil Lebel
en public. (© Droits réservés)

Le poilu, son fusil Lebel et sa Rosalie

Carte postale. En 1914, la guerre de tranchée n’a pas encore commencé. Pourtant, les
soldats français armés de leurs fusils Lebel commencent déjà à s’enterrer comme cette
section d’infanterie en embuscade dans un bois de l’Argonne. (© Ville de Tulle)

A la déclaration de guerre en 1914, le fusil modèle 1886 M 1893 arme la quasi-totalité des troupes d’infanterie
mobilisées. Il est pour la plupart des poilus, le fusil de la revanche qu’ils arborent fièrement sur les cartes postales
tout au long de la guerre et sa baïonnette, surnommée de manière familière «Rosalie», devient l’héroïne de chansons
guerrières. D’autres accessoires pouvaient compléter l’arme : couvre-culasse, lunette de visée APX, appareil de visée
nocturne, couvre-bouche, appareil de visée contre avion, tromblon VB pour le tir de grenade, miroir d’observation…

Chanson-marche par Théodore Botrel. La personnification de la baïonnette du Lebel, cette
arme blanche à lame cruciforme, apparue dans une chanson de Théodore Botrel intitulée,
Rosalie, chanson à la gloire de la terrible baïonnette, au début de la guerre est surtout reprise
par l’arrière. (© gallica)

Répondre à l’effort de guerre
En août 1914, sont recensés 2 880 000 fusils Lebel, dont 300 000 usagés ou complètement inutilisables. Le plan de
mobilisation n’a pas prévu, pendant le temps de guerre, la fabrication de ce fusil, mais seulement de pièces de rechange.
Pourtant, face à l’urgence, il faut rapidement puiser dans les dépôts, fabriquer et réparer. Ainsi, on reprend le montage des
fusils Lebel à partir des stocks de mécanismes. A Tulle, la production montera au cours du conflit jusqu’à 217 000 fusils.
Parallèlement, en novembre et décembre 1914, 6 000 fusils reviennent chaque jour pour recevoir des réparations dans
les grandes manufactures, la manufacture d’armes de Tulle se chargeant d’en effectuer la majeure partie. Pour résoudre
les problèmes d’approvisionnement de pièces, on trouve des substituts comme le
remplacement de la crosse du Lebel par celle de vieux fusils modèle 1874 ou Chassepot,
puis les canons par ceux du modèle 1916. L’industrie privée participa également à
l’effort de guerre, les établissements d’Etat ne pouvant alors plus répondre à toutes les
commandes de pièces et réparations. En 1916, les Etablissements Delaunay Bellevile
reçurent une commande de 120 000 canons de fusils 86-93, celle de la manufacture
civile d’Armes de Paris une commande de 300 000.

Illustration extraite de la guerre documentée. Au cours de la première Guerre Mondiale, l’armée
française se trouve particulièrement peu préparée à la guerre de position qui s’installe dans les tranchées.
Contrairement aux Allemands, elle n’a pas renouvelé, ni développé son fonds d’armes et les soldats vont
peu à peu devoir réadapter eux-mêmes leur équipement. La presse s’en fait l’écho, mettant en avant
l’inventivité des soldats français permettant à certaines inventions d’être reprises et développées par
l’industrie militaire. Ainsi, le fusil Lebel qui ne permettait pas de viser à couvert est réadapté aux tranchées
comme le montre cette illustration. (© Ville de Tulle)

Au cours de la guerre, le Lebel disparaît au profit du Berthier
Les défauts précédemment cités du fusil Lebel ressurgirent rapidement dans les tranchées. Devant les besoins en armes,
100 000 fusils modèle 1907 de tirailleur sénégalais sont rapatriés en catastrophe d’Afrique. Très apprécié des troupes, il
est adapté progressivement dès 1915 avec un nouvel embouchoir, les organes de visée du Lebel et l’épée-baïonnette sous
le nom de fusil Berthier de 8 mm modèle 07-15. Les stocks de fusils Lebel permettent d’assurer la transition en douceur
qui interviendra progressivement à partir de 1917, le nombre de 07-15 étant alors suffisant pour équiper les nouvelles
classes arrivant au front comme les contingents étrangers. Finalement, le 11 mai 1920 est prise une décision ministérielle
qui prescrit « qu’il ne sera plus procédé à l’avenir aux opérations de montage du fusil modèle 1886 M93 ».

Photographie. Le fusil Lebel fut particulièrement utilisé lors du second
conflit mondial comme sur cette photographie d’un groupe de Résistants
présentant leurs armes dont des Lebel au premier plan. (© Ville de Tulle)

Toutefois, la carrière du fusil Lebel ne s’arrête pas à
la fin de la première Guerre Mondiale. On le retrouve
encore pendant la deuxième Guerre Mondiale chez
les unités de réserve, mais également sous sa forme
de lance-grenade dans les demi-groupes de combat.
Equipant les FFI jusqu’en 1945, il terminera finalement
sa carrière en Algérie dans les années 1960.
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L’AVENTURE DU FUSIL LEBEL
À TRAVERS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES ARMES

Fusil Lebel modèle 86, non modifié avec baïonnette
Manufacture d’Armes de Saint Etienne
N° inventaire T.AF.2004.0.4.1

Carabine de tir Lebel scolaire
Manufacture d’Armes de Hendaye
N° inventaire T.AF.2008.17.23

Fusil Lebel modèle 86 M93
Manufacture d’Armes de Saint Etienne
N° inventaire T.AF.2004.0.2.1

Détail d’un marquage d’un fusil Lebel modèle 86 M93
Manufacture d’Armes de Tulle
N° inventaire T.AF.2011.1.31

Fusil Lebel
Manufacture d’Armes de Saint Etienne
Crosse gravée
Ces inscriptions en écriture arabe témoignent de l’utilisation tardive du fusil
Lebel comme sur cette arme dans le contexte de la guerre d’Algérie.
N° inventaire T.AF.2007.4.12

Fusil d’essai Lebel modèle 86 M 93
Arme sans culasse, avec canon équipé d’un tube à refroidissement à eau
Manufacture d’Armes de Tulle
Donation Cusset, 2006
N° inventaire T.AF.2006.1.37

Mousqueton Lebel R35
Manufacture d’Armes de Tulle
Donation Musée de la Résistance et de la Déportation de Tulle
N° inventaire : T.AF.2011.1.214

