
         En 1915, le fantassin français est encore équipé de la capote modèle 1877 et du képi modèle 1884 qui ne le protège pas contre les balles 
            ou les éclats d’obus. Le képi bleu modèle 1914 remplace le képi modèle 1884. 
Le képi est remplacé à partir de 1915 par le caque Adrian du nom de son inventeur avec un écusson pour indiquer l’arme 
(les canons croisés désignent l’artillerie) et l’uniforme bleu horizon remplace la tenue garance (pantalon rouge). 
A partir de 1916, nos fantassins tahitiens sont équipés comme suit :

1915
1-Couvre casque : la couleur n’est pas propice à la guerre des tranchées, la réflexion sur le bleu vernis du casque offrant 
une cible aux tireurs embusqués. Un couvre casque de couleur kaki est distribué à partir de 1916.
2-Le Ceinturon et le brelage sont en cuir fauve 
3-Capote Poiret 4ème type : elle comprend deux poches en toile renforcée avec un rabat à deux boutons pour emporter des munitions supplémentaires.
4-Chevron : en forme de V renforcé, il indique le nombre d’années passées au front.
5-Rouleau d’épaule : il permet de retenir les bretelles de l’équipement et du fusil.
6-Masque à gaz modèle M2 : il s’agit d’un masque à gaz complet qui recouvre le visage en totalité.
7-Boite métallique du masque à gaz
8-Petite cisaille à main modèle Peugeot 1915 
9-Pantalon culotte bleu horizon modèle 1915 : il remplace le pantalon garance de couleur rouge. Le bas de la jambe se resserre 
au niveau du genou et se ferme soit par un lacet ou des boutons. Il dispose de genouillères renforcées. 
10-Baïonnette modèle 1915 (sans le quillon) 
11- Fusil Berthier 1917 modifié 1915 : à partir de 1916, il remplace le Lebel.
12- Brodequin modèle 1916 

1916
1-Casque Adrian 2ème type : à partir de juin 1916, ils sont de couleur terne pour les dissimuler de l’ennemi.
2-Capote modèle croisé : le modèle croisé protège mieux la poitrine et le ventre du froid et de l’humidité d’autant 
que la tuberculose décime les rangs des combattants.
3-Numéro de collet en forme de losange : cousu sur le col, il indique le numéro du régiment
4-Masque à gaz modèle M2 relayé en masque de secours
5-Poignard de tranchée : le modèle le plus courant est le poignard vengeur.
6-Masque à gaz modèle ARS dans sa boite métallique : inspiré du modèle allemand l’appareil respiratoire spécial (ARS) 
ou masque MCG est fait de tissu caoutchouté englobe le visage et se fixe avec des bandes élastiques réglables. 
Il permet une respiration au travers d’une cartouche filtrante. 
7-Bande molletière 2ème type : il s’agit d’une bande en drap de laine 
enroulée autour des mollets
8-Brodequin modèle 1917 : la tige a été rehaussée de 15 mm 
           pour mieux tenir la cheville.

LES UNIFORMES ET LES ARMES

         Le fusil Lebel modèle 1886/ 93 
        Le fusil Lebel modèle 1886/ 93 est l’arme réglementaire de l’armée française. Il contient un magasin de huit 
                        cartouches de calibre de 8 mm qui doivent être logées une à une. Privé de lame chargeur, le rechargement 
         est donc long. Ces conditions de rechargement et sa longueur le rendent peu maniable dans les tranchées.

Elle particulièrement reconnaissable 
à son quillon courbé qui sera supprimé à partir de 1915 

pour éviter de se prendre dans des obstacles de tranchées. 
La baïonnette n’est pas une lame mais une pique cruciforme 

pointue pour provoquer une hémorragie interne.

   Le képi des troupes coloniales.  
   Collection Eric Minocchi

Les soldats se servent plus dans les combats de tranchées 
       de leur poignard dont le modèle type est le poignard vengeur.

Clip de trois 
cartouches

La baïonnette française 
appelée Rosalie est 

la baïonnette Lebel modèle 1886. 

            Le fusil Berthier modèle 1916 
                  A partir de 1915, le fusil Berthier modèle 07/15, dérivé de la carabine de cavalerie 
       modèle 1890 entre en dotation complémentaire au Lebel 1886/93. Son chargement est plus aisé grâce à un clip 
                                           de trois cartouches. Il est composé d’une monture en bois de seul tenant 

             Le Lee-Enfield N°1 Mark III
                Les fantassins anglais sont équipés 
                               du fusil réglementaire 
      Lee-enfield N°1 Mark III, alimenté par des lames 
    chargeurs de cinq balles 303 de calibre 7.7 mm.

                   Artillerie
               Deux types de pièces s’imposent : 
        Ici le canon français de 75 à tir oblique 
             (représenté ici), et les obusiers à tir oblique. 
         Les allemands disposent de gros obusiers 
          à tir courbe comme le Minenwerfer 
           de 170 mm qui peut envoyer 
           un projectile de 120 kilos contenant 
          30 kg d’explosifs.

          Le fusil Gewehr 98
                                                 Les allemands ont en dotation le fusil Gewehr 98 de calibre 7.92 mm qui est 
                             alimenté par lames chargeurs de cinq coups.

              Le pistolet réglementaire, modèle 1892 
                     Le pistolet réglementaire français, 
                      modèle 1892 est l’arme de poing 
                         par excellence. Il est complété 
de pistolets automatiques de calibre 7.65 mm 
                              comme le Ruby espagnol.

Mitrailleuses
La première mitrailleuse est américaine conçue par Hiram Maxim. Il s’agit d’une 

mitrailleuse automatique à refroidissement par eau. L’Allemagne produit la MG08 en 
calibre 7.92 avec une cadence de tir de 500 coups par minutes alimentée par bandes de 
250 coups. La Grande Bretagne dispose de la mitrailleuse Vickers MK I très proche de 

la mitrailleuse allemande MG08. Son calibre 7.7 mm utilise une cartouche 303. 

Fusil mitrailleur Chauchat-Sutter modèle 1915, 
8 mm Lebel. En service en 1916.

                  La Hotchkiss modèle 1914. 
   La Mitrailleuse française Hotchkiss 
        est de calibre 8 mm. Sa cadence de tirs 
     est de 500 coups par minutes alimentée 
par des bandes chargeurs de 25 coups.  

Saint-Etienne 
modèle 1917

  En arme de poing, 
             les allemands ont 
le pistolet automatique 
  PO8 Luger de 9 mm.
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