FICHE DESCRIPTIVE DE L’EXPOSITION ITINERANTE
Des tranchées au musée, l’aventure du fusil Lebel à travers les collections du
musée des Armes

Descriptif de l’exposition
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 à l’armement que se livrent les grandes puissances européennes au cours des XIXe-XXe
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 retrace, 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.

Public concerné :
Tout public

Composition :
- 8 panneaux structures Roll up de 100 x 200 cm numérotés de 1 à 7 :
Panneau 0 : Introduction
Panneau 1 : Janvier-Mai 1886 : d’un ordre du Ministre de la Guerre à la mise au point d’un nouveau
fusil réglementaire
Panneau 2 : Une arme, condensé d’innovations
Panneau 3 : Le fusil Lebel projette les manufactures d’armes dans l’ère industrielle
Panneau 4 : Des modifications nécessaires et nombreuses
Panneau 5 : Préparer la jeunesse à la revanche : la carabine scolaire de type Lebel
Panneau 6 : Le fusil Lebel pendant la première Guerre Mondiale
Panneau 7 : Quelques armes de la collection du musée des Armes de Tulle

Prix pour retirer/restituer l’exposition:
Prêt gratuit
Transport aller et retour à la charge de l’emprunteur
Assurance « clou à clou » de 1050 euros – Valeur globale de l’exposition : 1050 euros

Lieu de location :
Musée des Armes
1 rue du 9 juin 1944
19 000 Tulle

Renseignements :
Yann Boyer
Animateur du patrimoine des musées de Tulle
0555202876
musee.armes@ville-tulle.fr

