
Qui est le fantassin Louis Bordenave ?

Louis Bordenave, né le 30 mars 1885 à Ilharre, habite 
Bidache où il est meunier. Appartenant à la classe 
1905, il fait son service militaire de 1906 à 1908 au 
49e RI de Bayonne comme soldat musicien de 2ème 
classe.  Il passe ensuite dans la réserve de l’armée 
d’active.
Mobilisé le 8 août 1914 dans la réserve d’active du 49e 
RI, il change vite d’affectation et est incorporé dans les
services auxiliaires du COA (Commis et Ouvriers 
militaires de l’Administration) en raison de problèmes 
médicaux (« Tachycardie, palpitations »). Il change 
plusieurs fois de corps : 18ème COA de Bordeaux, 1ère 
COA de Limoges, 3ème  COA de Rouen, 18ème COA de 
Bordeaux. Finalement, il est placé en sursis 
d’appel chez M. Lefèvre à Bourriot-Bergonce où il 
exerce le métier de bûcheron pour le compte de la 
Société d’approvisionnement des Houillères de la 
Loire. 
Il est démobilisé et renvoyé définitivement dans ses 
foyers le 24 avril 1919. Il obtient après la guerre une 
pension d’invalidité.
En raison de la durée du conflit, se pose le problème 
de la main d'œuvre pour faire tourner l'économie. 
Ainsi, les hommes déclarés inaptes comme Louis 
Bordenave sont quand même mobilisés sous la forme 
du service auxiliaire (dans les bureaux, dépôts, service
de santé…).



1 - Képi : Modèle ancien qui date de 1884 A hauteur 
du front se trouve le numéro du régiment taillé dans 
du drap rouge garance. 

 2 - Cravate : Rectangle de coton bleu-marine 
d'environ 1,50 m sur 21 cm qui se porte sous le col de 
la vareuse afin d'éviter les frottements et de se 
préserver de la sueur.

3 - Havresac : Son poids peut atteindre 20 à 25 kg. Il 
contient  : une chemise de rechange ; la vareuse quand
elle n'est pas portée ; une paire de lacets ; une paire de
chaussettes renouvelée tous les mois ; une paire de 
bretelles ; un second mouchoir ; le bonnet de police ; 
une brosse à habit ; une trousse à couture ; de la 
lessive ; du savon et le nécessaire de toilette 
(serviette) ; une lampe de tranchée ; le matériel pour 
nettoyer l'arme (4 par escouade) et la boîte de 
graisse ; un sachet de pansements individuels ; divers 
ustensiles de cuisine que les soldats se répartissent 
(marmite, cantine, couverts, seau en toile, ouvre-
boîtes…).
Au dessus et sur les côtés (liste non exhaustive car de 
nombreuses variantes sont trouvées) : une 
couverture ; une toile de tente avec ses piquets et les 3 
sardines ; une seconde paire de chaussures ; un ou 
plusieurs outils individuels ; un ou plusieurs 
ustensiles de campement collectif.

http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-bleuh.htm#kepigarance
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-equipement.htm#havresac
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-habit.htm#cravate


4 - Capote 

5 - Bidon d'un litre 

6 - Ceinturon 

7 - Cartouchière  s : les soldats sont équipés de 2 
cartouchières. Chacune peut contenir jusqu' à 5 
paquets de 8 cartouches, soit 40 cartouches par 
cartouchière.

8 - Musette : La musette contient les vivres du jour et 
des objets personnels (pipe, tabac, briquet, etc…).

9 - Pantalon rouge garance 

10 - Jambières : En cuir, elles se lassent sur le devant 
et couvrent le haut du brodequin. 

11 - Baïonnette : Pique cruciforme et très pointue. Les 
chansonniers l’ont surnommée «  Rosalie ». Le premier
modèle de 1886 mesure 638 mm avec un poids de 460
g. Elle est portée sur le côté gauche du ceinturon. 

12 - Brodequins   : Ils possèdent une épaisse semelle 
cloutée. Leur défaut est de ne pas être assez étanche.

13 - Fusil Lebel   : Robuste et précis, très apprécié des 
soldats. Chargement par culasse à répétition manuelle 
de 8 cartouches ; il faut recharger après chaque tir. 
Longueur sans baïonnette : 1307 mm ; avec 
baïonnette : 1820 mm ;Poids-chargé : 4,415 kg.

http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-armes.htm#lebel
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-habit.htm#brodequin1912
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-armes.htm#baionnette1
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-bleuh.htm#jambiere
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-bleuh.htm#jambiere
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-bleuh.htm#pantalongarance
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-equipement.htm#musette
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-bleuh.htm#cartouchiere
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-bleuh.htm#ceinturon
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/uniforme-bleuh.htm#capotefer


Evolution de l’équipement du fantassin au
cours de la guerre.

L’uniforme

Au lendemain de la victoire de la Marne, l'état-major 
adopte une nouvelle teinte pour l'uniforme français, le 
fameux « bleu horizon » afin d’uniformiser la troupe et
de la rendre moins visible aux yeux de l’ennemi. Les 
fantassins français sont dotés de couvre-pantalons de 
toile bleue en attendant que les nouveaux modèles de 
pantalons soient fabriqués. La capote « Poiret » fait 
également son apparition en décembre 1914, de cou-
leur bleu-horizon.

Armement et équipement

L’équipement et l’armement des Poilus sont 
constamment améliorés : le fusil Lebel persiste mais le
fusil Berthier fait son apparition : beaucoup plus 
rapide à recharger, plus maniable et plus court ce qui 
rend son utilisation aisée dans les tranchées. L’année 
1915 voit l'arrivée du casque d'acier « Adrian », 
équipement rendu indispensable par l'augmentation 
dramatique des blessures à la tête. Des effets pour 
prévenir les attaques aux gaz asphyxiants sont 



distribués aux soldats dès la même année : de simples 
lunettes de protection pour motocyclistes, on passe à 
des lunettes améliorées accompagnées d’un tampon, 
pour arriver en 1917 à l’ ARS très perfectionné, équipé
d’une cartouche filtrante. Le soldat est également doté 
de couteau de combat. La baïonnette est également 
améliorée. Lors des corps à corps, elle montre 
toutefois ses limites : les soldats mettent trop de 
temps à la sortir du corps de leur ennemi, et c'est 
prendre de gros risques au milieu d'une mêlée 
générale. De plus, les fantassins ont le plus grand mal à
manœuvrer un objet aussi long dans la tranchée. Les 
soldats la remplacent alors progressivement par des 
outils portatifs (pelles de tranchée, casse-têtes de bois 
ferré appelés « massues de tranchées »). Les troupes 
d'assaut spécialisées dans le « nettoyage de 
tranchées », qui se créent à partir de 1915, utilisent le 
revolver, la grenade et le couteau de tranchée. Les 
équipements en cuir distribués sont désormais de 
couleur fauve, ce qui les rend plus résistants par 
rapport aux cuirs noirs de 1914. 



La plaque d’identité du soldat 

Le soldat la porte au cou. Le recto contient le nom et le 
prénom ainsi que le millésime de la classe. Au verso on 
trouve le bureau de recrutement et le numéro du matricule
au recrutement. 
A partir de 1915, une seconde plaque d’identité est 
fournie : en cas de décès, une plaque est jointe à l'acte de 
décès pour la personne responsable de l’enterrement, 
alors que la seconde reste sur le mort pour servir 
éventuellement à son identification ultérieure. 
Rapidement, les hommes prennent l'habitude de porter 
cette nouvelle plaque au poignet, montée par leurs soins 
sous forme de bracelet. Cette mesure leur paraît 
nécessaire en raison du grand nombre des décapités dont 
on ne retrouve pas la plaque.

Recto Verso

Plaque d’identité de Louis Bordenave

BAYONNE

410

BORDENAVE
Louis

1905



Le livret individuel 

Le livret individuel militaire est un carnet attribué à
chaque  soldat  dès  son  service  militaire.  C’est  un
document incontournable. Il suit le soldat tout au long
de sa vie militaire en étant constamment complété par
les  informations  nécessaires  à  l'armée :
caractéristiques,  compétences,  parcours  militaire.
Outre  les  informations  sur  la  recrue,  le  livret
comprend des textes qui permettent à chaque homme
de savoir quels sont ses devoirs militaires, un rappel
du code de justice militaire.  Et s'il  vient à le perdre,
l'homme doit immédiatement en faire la déclaration à
la gendarmerie.

Un emplacement lui est prévu dans le havresac mais il 
est généralement conservé dans la poche dans laquelle
se trouve aussi le paquet de pansement. En effet, en 
cas de blessure, le livret individuel comporte un billet 
d'hôpital qui doit être rempli au poste de secours 
avant tout évacuation vers une formation sanitaire. 


