
La bretelle des Lebel et Berthier, au début de la guerre de 14 (1886 - 1914)
Cette note découle de discussions tenues sur le forum TCAR
( http://www.tircollection.com/t41703p25-bretelle-de-lebel ).

Antériorités (bretelle Mle 1845)
Ce modèle n'aurait à priori pas lieu de se trouver sur des Lebel ou Berthier...
On le reconnaît à sa boucle caractéristique, en accolade avec l'ardillon calé latéralement par un encastre-
ment. L'autre côté se ferme par un double-bouton, sans pattelette de protection.
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Bretelle Mle 1863
Les tables "Equipement 1863 (ligne)" décrivent aux planches I et XIII une bretelle avec boucle "à baguette" 
plus simple ; l'ardillon n'a plus d'encastrement de calage latéral. Et un "feutre" (pattelette) couvre le dos du 
bouton pour protéger le bois ou l'uniforme (certaines cotes peu lisibles ont été repassées en noir).
Toutes les informations désirables ne gurent pas sur ces documents, qui sont heureusement complétés 
par une "Description des effets d'habillement" de 1879 ; toutefois certains points ont évolué depuis 1863 
(ci-dessous en bleu, sur une image de fond retouchée à partir de celle de 1863).
Les relevés sur pièces (en rouge) diffèrent encore : modications ultérieures ou déformations du cuir ?

La description de 1879 indique une simplication de forme de la pattelette, un renforcement de la boucle 
(l Ø 4 au lieu de 3) et la longueur "courte" (depuis le Chassepot Mle 1866, les fusils sont effectivement 
notablement plus courts que les anciens fusils d'infanterie de ligne).
Si pour le Chassepot on peut douter, sur les Gras ce serait plus vraisemblablement la version de 1879 ; tout 
comme sur les premiers Lebel (pour les carabines et mousquetons Berthier, on verra plus loin).

NB : version préliminaire, pour avis.
Certains points non conrmés sont 
signalés par une écriture en bleu.



Fabrication et matériaux
En complétant avec quelques observations sur pièces, presque tout est ici :
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La bretelle est en vache, teintée noir, tournée avec la "eur" (côté poil, plus lisse) à l'intérieur, pour glisser 
sur l'uniforme sans l'user quand l'arme est portée à la bretelle ; le "feutre" est un mince cuir de vache.
La boucle, l'ardillon et le bouton sont en "cuivre jaune", c'est à dire en laiton. La "soudure forte" est de nos 
jours dénommée "brasure" (il en existe qui fondent à diverses températures).

Toutes les cotes se trouvent sur le dessin plus haut, 
avec les variantes et variabilités observées ; les photos 
apportent quelques précisions d'assemblage.

On remarque que cette bretelle-ci fut cousue à l'envers, 
eur à l'extérieur... Malfaçon ou variante ?

L'ardillon, qui n'est pas coté avec précision sur les tables, pourrait être formé au marteau.
Les points de couture de l'enchapure font 4 mm.
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Le feutre est cousu de façon à se trouver en contre-
bas du battant quand la bretelle est en place, de 
façon à ne pas interférer avec le pli.

Le bouton paraît très variable (12.8 à 14.2, pour 
15.0 sur le doc. de 1879), mais en corps de troupe 
des interversions ont pu se produire, avec des bre-
telles plus récentes.

Bretelle Mle 1889
Jean Huon ("Le fusil Lebel", pages 179 et 180) mentionne ce modèle très proche de celui de 1860 (1863 ?), 
avec une longueur revenue à 930 mm et surtout le pré-percement de trois trous, à 200, 240 et 410 mm de 
la boucle (tandis qu'auparavant c'est le soldat qui les perçait).
On peut penser que c'est cette version qui équipait la plupart des Lebel au début de la guerre de 14. 
Ainsi que les carabines et mousquetons Berthier, car pour l'instant rien n'indique un modèle à bout rétréci, 
comme ça s'est fait ensuite (la bretelle de 35 mm est un peu large pour l'anneau rond de leur grenadière).

La succession (bretelle Mle 1903-14)
Selon J. Huon elle résulte d'essais menés à partir de 1903, et aurait été mise en service à partir de 
décembre 1914. La boucle Mle 1907 est "à barrette" (sans ardillon) et ne nécessite plus de percer la 
bretelle. Laquelle est en cuir naturel (couleur fauve) désormais tourné avec le côté lisse (eur) à l'extérieur.
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On peut globalement admettre que cette bretelle restera en service jusqu'aux MAS 49-56 avec quelques 
modications et variantes (en 14-18 et après), touchant surtout aux matériaux...
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