LA CAPOTE & LE CALICOT

CAPOTE EN DRAP BLEU HORIZON
Le fantassin porte autour du cou la cravate
réglementaire en coton bleu appelé dans l'argot
des poilus "calicot".
Les écussons du collet nous indiquent qu'il
appartient au 5ème régiment d'infanterie. En
dessous de la capote il porte une vareuse.

L’AS DE CARREAU

Surnommé barda ou as de carreau
dans l’argot des poilus, l’havresac peut
atteindre 30 kg.

Il contient du linge de rechange et des
vivres dont une boîte de potage
condensé, des légumes secs, du café,
du pain de guerre, une boîte de
conserve de viande "le singe", 2l de
vin, du café, de l’eau…
Arrimés sur l’havresac, se trouvent une
couverture, un quart, une gamelle,
un bouteillon (marmite militaire du nom
de l’intendant Bouthéon qui l’inventa)
pour le transport des aliments.

Ainsi qu’un outil personnel comme une
bêche, ou une pioche.

CASQUE D’ACIER DIT « CASQUE ADRIAN »

A partir de 1915, le képi en feutre est
remplacé par un casque en acier, mis
au point par l’intentant militaire Louis
Auguste Adrian.
Ayant constaté que le nombre de
soldats blessés à la tête par des
shrapnels ou des balles était
relativement
élevé,
le
haut
commandement décide de créer un
casque protecteur et léger (700g de
tôle d’acier)

L’ARMEMENT DU FANTASSIN : le Fusil LEBEL Mle 1886 Mod 93
Il comprend plusieurs cartouchières et un fusil, le Lebel 1893, une arme de
calibre 8mm, à répétition. Si les poilus apprécient sa précision et son confort
de tir, ils lui reprochent la lenteur du chargement de son magasin à
cartouches, et ses dimensions trop importantes et peu adaptées aux
tranchées étroites. Avec la baïonnette, appelée familièrement "Rosalie", il
mesure près d'1,90m.

Longueur de l’arme
avec baïonnette
Poids à vide
Poids chargé
avec baïonnette
Contenance magasin
Calibre
Baïonnette Lebel 1886/93 1er Type dite « Rosalie »

1,30 m
1,82 m
4,180 Kg
4,415 kg
4,890 kg
8 cartouches
8 mm

