Mémoire de la Grande Guerre

Préparation militaire
par Michel GARNESSON
D'après les cahiers laissés par son arrière-grand-père Auguste MIGNOT,
instituteur à VILLERS-MARMERY (51) pendant la grande guerre et d'autres documents d'archive.
Maquettage - Mise en page : Richard FERNANDEZ
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STAND DE TIR – PRÉPARATION MILITAIRE

Après la défaite de 1870, le service militaire devient obligatoire. Des mesures de préparation au service
armé (de l’école jusqu’au régiment) et des mesures de suivi pour les réservistes sont mises en
place. Écoles et sociétés de tir sont appelées à remplir, en partie, cette double mission.
Extrait du discours de M. Lépine, Inspecteur primaire, lors de la réunion annuelle de l'Union des Sociétés de Tir et de Préparation Militaire de la Marne à Rilly la Montagne le 21 juillet 1912 :

L'ensemble repose sur l’engagement des élus, enseignants, instructeurs… Villers-Marmery possède son
stand de tir communal situé en dessous du Chemin Blanc.
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14 OCTOBRE 1915

La balle D (du nom de son inventeur, le lieutenant-colonel Desaleux), dont le profil est calculé pour
réduire le coefficient de traînée balistique, est présentée comme la norme militaire des munitions
en 1901 pour les fusils Lebel modèle 1886 français (portée : 4 400 m).

Balle D 8 mm pour fusil Lebel

23 JUILLET 1916
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12 NOVEMBRE 1916

Fusil Lebel

Le Fusil Lebel, du nom d'un des membres de la commission qui a contribué à sa création, le colonel Nicolas Lebel, a été adopté par l'Armée française en mai 1887. Il a été très largement utilisé
comme fusil d'infanterie jusqu'aux lendemains de la Première Guerre mondiale. De calibre 8 mm, le
fusil peut contenir dix cartouches dont huit qui se logent dans le fût situé sous le canon, plus une dans
le transporteur et une dans la chambre. Le fusil Lebel, à l'époque, introduisait la modernité dans
l'armement portatif mondial (remplacement de l'ancienne poudre noire par la poudre sans fumée à
base de nitrocellulose, la "Poudre B", ainsi que des balles en plomb nu par les balles entièrement chemisées en maillechort, alliage de cuivre, nickel et zinc).
25 FÉVRIER 1917
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Un an et demi après les textes créant les sociétés scolaires, parut l’instruction du 7 novembre 1908 du
ministère de la Guerre précisant les conditions de préparation du Brevet d’Aptitude Militaire déjà
décidé en 1903. Dès cet instant, toutes les associations devaient intégrer dans leur but la préparation à
ce B.A.M. Pour les sociétés agréées par le gouvernement (S.A.G.), des avantages étaient accordés en
termes de subventions, de délivrance gratuite de munitions, de prêt d’armes ou encore de récompenses,
de prix ou de diplômes.

Diplôme de l'Union des Sociétés de Tir de France

Le stand de tir de Villers-Marmery, bien équipé, a connu, lui aussi, quelques vicissitudes :

L'échelle servait à accrocher les cibles, le matelas était destiné au tir couché, table et bancs à la notation
des performances au tir.
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