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Le fantassin de 1914 
Août – septembre 1914 

 

 
Au magasin d’habillement : si l’homme rentre dans la tenue, c’est qu’elle va… 

 

Le fantassin français d’août 1914 a peu évolué visuellement par rapport à celui 
de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Mis à part les guêtres blanches, sa 
physionomie reste sensiblement dans la lignée des uniformes du second Empire. 

Conservant le célèbre et trop voyant pantalon garance enserré dans des guêtrons 
en cuir  faisant la jointure avec ses brodequins à semelles cloutées, le soldat doit 
endurer la lourde capote de couleur « gris de fer bleuté » du modèle 1877.  

En matière de camouflage, rien n’a été fait et il faut attendre 1913 pour que son 
képi modèle 1884 bleu et garance soit recouvert d’un manchon bleu. 

Enfin, le ceinturon de cuir et le brelage supportent trois cartouchières ainsi que 
la baïonnette, dite Rosalie. En sus de cet équipement, une musette, une gourde et 
un havresac viennent s’ajouter aux impedimenta que doit porter notre fantassin. 
Viennent s’ajouter à ceci des équipements répartis au sein de la section tel que 
des outils (pelle, pioche, gamelle collective, etc…) 
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Figurine d’un fantassin du 56ème d’Infanterie août 1914  
 

En résumé, le poids de tout ce qui est porté par le soldat au moment de la 
mobilisation est d’environ 27 kg, le sac ne représentant que 8 kg.  

La dotation de guerre en munitions passe à 150 cartouches, soit 4,2 kg. 

Partant pour une guerre rapide et victorieuse, le fantassin n’est pas équipé de 
couverture ou toile de tente. A charge pour lui de se protéger des intempéries 
comme il le peut… 

 

Képi modèle 1884 du 56ème d’Infanterie (collection C.A.) 
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Fin août 1914, notre fantassin du 56ème d’Infanterie a emporté un casque à pointe  
en guise de trophée. 

 
 
 

 
Réserviste du 256ème d’Infanterie – août 1914 
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En matière d’armement, le fantassin est doté du fusil  
Lebel modèle 1886 modifié 1893 

(fabriqué par la manufacture d’armes de Saint-Etienne) 

 

Longueur de l'arme: 1 307 mm 

Longueur de l'arme avec 
baïonnette : 

1 825 mm 

Poids à vide : 4,180 kg 

Poids chargé : 4,415 kg 

Poids chargé avec 
baïonnette: 

4,890 kg 

Contenance du magasin : 8 cartouches (+1 dans l'auget et 1 en chambre: 
capacité totale possible = 10 cartouches) 

Calibre: 

Portée utile : 

Portée pratique : 

8 mm 

400 m 

1 400 m 

  

 

Le fusil Lebel modèle 1886 modifié 1893 
 

 

 

La baïonnette, dite Rosalie, et dont la lame est cruciforme 


