
                                                                La tenue militaire.

Uniformes des soldats français et allemands en 1914



1- Bonnet de police, coiffure des troupes au repos
2- Képi avec couvre-képi
3- Calotte de coton 
4- Capote
5- Pantalon
6- Cravate
7- Pattes d’épaule
8- Jambières 
9- Tunique (pour certains sous-officiers)



10- Chemise
11- Trousse pour nécessaire de couture
12- Brosse double à chaussures (un côté poils cours pour passer le cirage, l’autre poil longs pour faire briller. 
13- Plaque d’identité et livret militaire
14- Havresac
15- Paquet de tabac (le tabac tue…)
16- Serviette
17- Caleçon
18-19-20- Martinet (pour dépoussiérer les vêtements), patience (pour astiquer les boutons sans tacher le 
tissu) brosse à boutons, ces objets ne sont pas emportés en campagne
21- Brosse à habits
22- Bretelles de suspension et 31- crochets 
23-24- Ceinturon (deux types représentés ici mais un seul porté)
25- Paquet de pansement individuel
26- Musette
27- Tasse (le « quart »)
28- Cuillère et fourchette
29- Gamelle
30- Bidon de 1 litre
33- 34-  Cartouchières
35-36-37- Nécessaire de nettoyage du fusil 10- Chemise
11- Trousse pour nécessaire de couture
12- Brosse double à chaussures (un côté poils cours pour passer le cirage, l’autre poils longs pour faire 
briller. J’ai exactement le même modèle de bosse, souvenir de mon service militaire dans la marine en 
1966…)
13- Plaque d’identité et livret militaire
14- Havresac
15- Paquet de tabac (le tabac tue…)
16- Serviette
17- Caleçon



18-19-20- Martinet (pour dépoussiérer les vêtements), patience (pour astiquer les boutons sans tacher le 
tissu) brosse à boutons, ces objets ne sont pas emportés en campagne
21- Brosse à habits
22- Bretelles de suspension et 31- crochets 
23-24- Ceinturon (deux types représentés ici mais un seul porté)
25- Paquet de pansement individuel
26- Musette
27- Tasse (le « quart »)
28- Cuillère et fourchette
29- Gamelle
30- Bidon de 1 litre
33- 34-  Cartouchières

Le poids total porté par le soldat français est  d’environ 27 kg,  le sac ne représentant que 8 kg. Il faut y 
ajouter également en août 14 une paire de chaussures de repos et de guêtres de toile. Il n’y a pas de toile de 
tente ni de couverture dans l’infanterie avant octobre-novembre.


