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Il y a cent ans, la Grande Guerre

Le Mark I, premier char de 
l’Histoire. 

Le char britannique Mark I est le 
premier char d’assaut au monde. 
Les anglais l’appellent Tank 
(réservoir). Il est utilisé pour la 
première fois dans la Somme le 15 
septembre 1916 par le général 
Haig.

= visible sur l’exposition

Le Tank Mark I avait une vitesse de 6km/h, une autonomie 
de 45km et un équipage de 8 hommes.

L’exposition de l’école Sayad

Le char français FT 17 de Renault. 
  Conçu par Louis Renault, il entre 
au combat pour la première fois 
près de Soissons le 31 mai 1918. Il 
possède une tourelle rotative à 
360°. Son emploi en masse par les 
Alliés participe à la reprise de la 
guerre de mouvement.

Une nouvelle arme: les chars d’assaut. 

Le FT17 avait une 
vitesse de 10km/h, 
une autonomie de 
35km et un équipage 
d e s e u l e m e n t 2 
hommes.

Ce véritable FT17 est exposé au Musée de l’Armée 
des Invalides à Paris. Plus de 3000 ont été livrés en 
1918.

Sur 49 chars engagés en septembre 1916, seuls 
quelques uns arrivèrent à hauteur des lignes allemandes. 
Les autres tombèrent en panne ou furent détruits.

Les allemands ne 
feront donc qu’une 
q u a r a n t a i n e 
d’exemplaires de ce 
A7 Wagen composé 
de 18 hommes en 
1918.

Le Mark I était très imposant, il mesurait plus de 8m de long et 
pesait plus de 30 tonnes. Son arrivée va créer la surprise dans 
les lignes allemandes mais ne sera pas décisive.

Avant le FT17, les français avaient conçu le Saint-
Chamond de plus de 23 tonnes. Trop lourd et peu 
maniable, ce fut un véritable échec.

Ne pesant que 6,5 tonnes, le char Renault était beaucoup 
plus maniable et rapide que ses concurrents.

Il y avait 2 modèles de FT17: un char mâle 
équipé d’un canon de 37 mm, et un char 
femelle avec une mitrailleuse de 8 mm qui 
devait protéger le char mâle.

Voyant l’échec des premiers chars anglais, les allemands ne prennent pas au 
sérieux l’apparition du char d’assaut. En 1918, il y avait à peu près 400 chars alliés 
pour 1 char allemand.


