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Le Poilu du printemps 1916
L'année de Verdun, l'année charnière

1 - Couvre casque
2 - Tous les cuirs en cuire fauve, brelage et cartouchières
3 - Capote Poiret 4e type (de caporal-chef)
4 - Chevron de présence aux armées
5 - Rouleau d'epaule bleu horison
6 - Masque à gaz modèle M2 dans sa housse en tissu
7 - Boite métallique du masque M2
8 - Petite cisaille à main modèle 1905
9 - Pantallon-cullote bleu horizon modèle 1915

10 - Baïonnette modèle 1915 (sans le quillon)
11 - Fusil Berthier 1907 modifié 1915
12 - Brodequin modèle 1916

Alors que toute l'armée française défile sur le front de Verdun pour tenter d'endiguer
l'offensive allemande, les évolutions vestimentaires se font moins importantes. Et le
premier semestre de l'année 1916, n'est marqué que par des modifications au niveau
de l'équipement.
Les difficultés rencontrées depuis un an et demi ont été surmontées, les usines
d'uniformes et d'accessoires produisent à plein régime des effets de formes et de
couleurs enfin standardisées, honorent leurs commandes, et les soldats français sont
enfin vêtus de manière semblable.
Il faut citer toutefois, et entre autre :
1 - L'adoption en urgence du couvre casque, rendue nécessaire du fait de la brillance
de la peinture du casque Adrian sous les rayons du soleil. Beaucoup de tués par balle
au crâne étaient constatés ;
2 - La création des chevrons de présence aux armées et de blessures, respectivement
placés en haut du bras gauche et du bras droit ;
3 - L'apparition du nouveau masque à gaz M2 et de sa boite métallique. Ce masque a
l'avantage de se positionner en une seule fois alors que les précédants nécéssitaient la
mise en place de la compresse sur la bouche puis des lunettes sur les yeux ;
4 - L'adoption du fusil Berthier pour les fantassins

Sous-officier 1916-17-18

Officier 1916-17-18

1 - Casque Adrian 2eme type
1 - Vareuse et cullote officier (avec grades de
2 - Manteau officier (avec grades de sous-lieutenant) lieutenant)
3 - Porte-cartes
2 - Etui "Jambon" et révolver 1892
4 - Bande molletière 3eme type
3 - Ceinturon officier
5 - Brodequin d'achat civil
4 - Guêtre

Au cours de la guerre, l'uniforme des officiers suit tout naturellement les mêmes réformes
que l'uniforme de troupe, car il est soumis aux mêmes contraintes de camouflages et
d'adaptation à la guerre moderne.
En premier lieu, les pertes colossales en officiers, durant les premiers mois de guerre, dû à
leur tenue qui les singularisent de la troupe, poussent l'état-major à prendre des mesures
urgentes : les grades de manche sont réduit en taille, le grade sur le képi doit être dissimulé
sous un couvre képi, les officiers doivent revêtir une capote de troupe sur leur vareuse.
Au cours de l'année 1915, l'apparition du drap bleu-horizon et par conséquent, la confection
de nouvelles tenues, permet l'apparition de nouvelles coupes plus saillantes que les
précédentes. Il est vrai que la demande est massive et que les officiers et sous-officiers sont
très soucieux de leur apparence. Ils ont en exemple les officiers britanniques très élégants.
Les nouvelles coupes des tenues d'officiers français sont donc fortement inspirées des
modèles britanniques
Il faut signaler que contrairement à la troupe, les officiers s'habillent à leurs frais et ont la
possibilité de faire faire leur uniforme sur mesure par des tailleurs civils. Cette confection est
souvent réalisée avec du tissu de meilleur qualité que celui utilisé pour la troupe, et adaptée
plus ou moins "aux goûts" de l'officier. Cette production non contrôlé va multiplier les
modèles en service et le ministère n'aura d'autre choix que de tolérer.
Les accessoires les plus caractéristiques des officiers sont le ceinturon-baudrier, avec un
passant sur l'épaule, l'étui révolver, le porte-cartes, les jambières ou les bottes. Tout ce
matériel est en cuir fauve.
Les 2 représentations ci-dessus illustres la silhouette des officiers et sous-officiers la plus
rependue à partir de 1916 et jusqu'à la fin de la guerre.

