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‘’ Hommage à nos Anciens 1914 – 2014 ’’ Exposition d’armes d’infanterie.
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14-18  LES ARMES 
DE L’INFANTERIE

Thierry de Villeneuve, 
membre de la STASA 
et collectionneur, 
montre les différentes 
armes; explique leur 
histoire  et celle des 
brevets:  à titre d’ 
exemple, le fusil de 
l’armée américaine, 
le SPRINGFIELD 
MODEL m1903 A1, 
utilisait certains 
brevets du Gewehr
98 allemand : après 
la guerre, Remington 
fut condamné à 
verser des royalties à 
Mauser Waffenfabrik
jusqu'à la fin des 
années 1950 pour 
l'utilisation de ses 
licences.







Dans cette exposition, outre environ 70 fusils de tous les continents, beaucoup étant les versions modifiées d’armes de fabricants européens - Mauser Waffenfabrik notamment –
il y avait aussi deux armes automatiques françaises,  la mitrailleuse Hotchkiss model 1914 et le Fusil Mitrailleur  CSRG Chauchat (cal. 8mm) :  ce sont ces armes modernes qui 
ont décimé les charges d’infanterie tout au long de la guerre. 



















DECORATIONS 14 -18

Non seulement les héros français recevaient la Croix de guerre, 

la Médaille militaire ou la Légion d’Honneur, mais parfois des 

décorations étrangères lorsqu’ils avaient servi sur des théâtres  

extérieurs .

Croix de guerre :

Au 1er mars 1920, le ministère de la Guerre estimait à 2 055 000 

le nombre de citations attribuées aux combattants des armées 

françaises et alliées. Mais ce chiffre ne tient pas compte des 

citations à titre posthume et des Croix de guerre avec palme 

accompagnant d'office la Légion d'honneur et la Médaille 

militaire.

Médaille militaire :

les soldats les plus anonymes et les plus grands chefs de guerre 

sont réunis sur un pied d’égalité sous une même devise « Valeur 

et Discipline » :  950.000 médaillés, la plupart à titre posthume

Légion d’honneur :

Le Tableau d'honneur de la Grande Guerre de L'Illustration 

recense les portraits de 16 486 officiers, sous-officiers, soldats et 

infirmières, cités à l'Ordre de l'Armée, nommés ou promus dans 

l'ordre de la Légion d'honneur ou décorés de la médaille militaire 

lors de la Première Guerre mondiale.

Sources :  www.legiondhonneur.fr/  et wikipedia.


