ANNEXE
EVOLUTION DE L’ARMEE DE TERRE DURANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

La grande mutation de l’infanterie 1915-1918
I – Les armes de l’avant
Niveau

Armement et description
o Les fusils Berthier 07/15 à magasin intégré
vertical de 3 cartouches et Berthier Mle 1916 à
o Le pistolet automatique, de fabrication
magasin de 5 cartouches
espagnole Star 1914 et Ruby ou américaine
Colt 1911 arme les chefs de section et les
servants d’armes collectives.

individuel

Tankiste doté comme tous les membres de
l’artillerie spéciale d’un pistolet et d’un
couteau de tranchée

o Les grenades à main défensive et offensive, mises en service en 1915/1916
après de nombreuses improvisations. Distribuées à tous les combattants et en
particulier aux fusiliers-grenadiers.

section / compagnie

o Le fusil mitrailleur Mle 1915 CSRG ‘’ Chauchat’’ Cadence de tir : 300 cps/mn
Les chargeurs courbes permettent de tirer en marchant.
Dote les sections d’infanterie à partir de mi-1915. Celles-ci
s’articulent désormais autour de 4 fusiliers mitrailleurs, 8
fusiliers lance-grenade, de grenadiers ‘’nettoyeurs de
tranchée’’ dotés de grenades à main et de voltigeurs.
o Le lance-grenade VB (Vivien-Bessière, ses concepteurs) Le fusil
Lebel ou le fusil Mle 1916, équipés d’un manchon (ou tromblon),
permettent le tir d’une grenade de 450 grammes jusqu’à 200 m.
o Le fusil à lunette destiné à partir de 1916 aux meilleurs tireurs de la
compagnie. Fusil Lebel ou Mle 16 équipé d’une lunette de tir (APX Mle
1916 ou APX Mle1917).

bataillon

o Le fusil semi-automatique FA 17 mis en service en 1917 à
raison de 16 par compagnie destinés aux meilleurs tireurs.
Son magasin a une contenance de 5 cartouches.

régiment

INFANTERIE

Grenades offensives et défensives DF15
équipées d’allumeurs à percussion Mle 15 ou à relâchement Mle 16

o La mitrailleuse Hotchkiss Mle 1914 remplace progressivement la
mitrailleuse St Etienne Mle 1905 dans les bataillons d’infanterie.
Cadence de tir de 450 coups/mn

o Le canon de 37mm PTR Mle 1916 (Puteaux tir rapide)
d’une portée utile de 1500 m, conçu pour détruire les
nids de mitrailleuse, dote les RI à partir de 1916.
L’équipe de pièce compte 6 servants. Le canon est
transporté sur une voiturette.
Il équipe également les chars Renault FT 17
o Le mortier Stokes 3,2 inch. Mle 1916, acheté au
Royaume –Uni et mis en service en 1917, remplacé par
le mortier Brandt (français) à partir de 1918.
Portée : 1000 m
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artillerie de tranchée

ARTILLERIE

o Le mortier de tranchée de 58 mm T n°2 au tir vertical
propulse des bombes à ailettes ‘’torpilles’’ de 16 à 45 kg à
une distance maximale de 1250 m. Il est servi par des
artilleurs-bombardiers. Des sections puis des batteries sont
détachées auprès des régiments d’infanterie.
Mis en service au cours du premier semestre 1915, il
reprend le nom de crapouillot attribué aux engins de
circonstance qui l’ont précédé.

II – Vers une plus grande autonomie des petits échelons
1914

1916

Chef de section : 1 lieutenant ou sous-lieutenant ou adjudant
1 sergent serre-files
1ère demi-section
1 sergent

1 sergent

1ère escouade
1 caporal
14 fusiliers

3e escouade
1 caporal
14 fusiliers

2e escouade
1 caporal
13 fusiliers

Chef de section : 1 lieutenant ou sous-lieutenant ou adjudant
1 sergent serre-files

2e demi-section

1ère demi-section
1 sergent

4e escouade
1 caporal
13 fusiliers

2e demi-section
1 sergent

Esc. grenadiers Esc. fusiliers
Esc. voltigeurs
Esc. voltigeurs
1 caporal
1 caporal fusilier 1 caporal voltigeur 1 caporal voltigeur
grenadier
2 fus. mitrailleurs 8 voltigeurs
9 voltigeurs
3 grenadiers
4 grenadiers
4 grenadiers VB
2 pourvoyeurs
Effectif : 1 officier, 3 sous officiers, 4 caporaux, 32 troupiers total : 38
hommes

Effectif : 1 officier, 3 sous officiers, 4 caporaux, 54 troupiers total : 62
hommes
Constat : Un effectif important, mais un armement quasi unique (60
Lebel et baïonnettes)

Un effectif réduit compensé par un armement diversifié et puissant.
Une articulation en deux demi-sections, chacune à 2 escouades
spécialisées.

Pas de manœuvre interne

1918
Constat :
Une articulation en deux demi-sections de combat identiques, chacune
comportant 1 arme automatique (FM Chauchat) et 3 fusils lance-grenades
VB, permettant la manœuvre au plus petit échelon.
(Extrait du Manuel du chef de section d’infanterie - Editions Lavauzelle – 1918)
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