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Durant la Première Guerre mondiale, l’année 1915 a été marquée par l’adoption par 
l’armée française de l’uniforme dit « bleu horizon » pour remplacer le traditionnel pantalon 
garance. L’inadaptation de la tenue de campagne aux réalités d’une guerre moderne avait 
en effet provoqué de lourdes pertes dans les premiers mois du conflit, notamment en 
raison de la visibilité du fantassin français. 

Casque Adrian obligatoire pour tous, transformation de l’armement individuel, l’armée 
française doit adapter l’uniforme et l’équipement du Poilu. 1915 est en effet marqué par 
l’utilisation d’armes nouvelles comme les gaz chimiques et les mines. L’artillerie se 
modernise tandis que les uniformes des combattants s’adaptent à une guerre de position où 
il faut se dissimuler au mieux.  
 
La bibliothèque vous propose une sélection bibliographique sur l’uniforme, l’équipement et 
les armes du Poilu. Après des références sur la réforme de l’uniforme, vous trouverez un 
choix de documents sur l’équipement du Poilu durant la guerre 1914-1918. Pour aller plus 
loin, nous vous proposons d’élargir le sujet à l’adaptation de l’équipement à la guerre 
moderne. Enfin, pour compléter cette sélection, nous vous présentons une webographie. 
 
Dans cette bibliographie, vous trouverez des documents en libre-accès en salle de lecture, 
signalés en surbrillance jaune, et des documents en magasins, disponibles sur simple 
demande de communication. 
Vous trouverez également une présentation en vitrine d’une sélection de documents sur le 
bleu horizon, représentatifs de la richesse des collections sur ce thème. 
 
Cette sélection, loin d’être exhaustive, peut être complétée en consultant notre catalogue 
informatisé accessible depuis le site internet du SHD. En outre, l’équipe de la bibliothèque 
se tient à votre disposition : n’hésitez pas à nous solliciter.  
 
Bonne lecture !  
 
 
 
 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous écrire  
 (shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr) 
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La réforme de l’uniforme : du 
pantalon garance au bleu horizon 

  « L’uniforme bleu pâle : l’oraison funèbre 
du pantalon rouge », Carnet de la 
Sabretache, mars 2015, n°202, p. 15-16  

Cote : P 5223 

  « Le casque français 1915-1955 », 
Uniformes. Hors-série, 2011, HS n°28  

En cours d’acquisition Cote : P 5446 

« Les effets de drap », Bulletin de la Société 
industrielle de Rouen, 1921, n°A49, p. 100-110 

Consultable sur Gallica, 
 bibliothèque numérique de la BnF : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343781692/date 

  Sélection de documents officiels concernant 
la tenue dite « bleu horizon ». - Paris : 
Ministère de la guerre, 1978. -  73 p.  

Cote : A1j 576 

CROYET, Jérôme 
  « L’hiver 1914-1915 : le tournant bleu ciel », 
Carnet de la Sabretache, mars 2015, n°202,   
p. 12-14 

Cote : P 5223 

DELPERIER, Louis 
  L'habillement et l’équipement du soldat 
français : 1871-1914. - Thèse : Histoire 
contemporaine : Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 
1983. -  [S. l.] : [s. n.], 1983. – 353 p.  

Cote : T.U. 299 

DESCOLS, Louis 
  « Août 1914, la naissance du drap bleu 
horizon », Militaria magazine, 1ère partie, mai 
2015, n°358, p. 64-70 ; 2ème partie, sept. 2015, 
n°362, p. 16-23 

Cote : P 5147 

DESCOLS, Louis 
  La genèse du drap bleu horizon. -  Eguzon : 
Points d'Aencrage, 2014. -  40 p. 

Cote : NMG 654 

 

DILLEMANN, Georges 
  Du rouge garance au bleu horizon : 
conférence prononcée le 17 mars 1971 
devant la Société des amis du Musée de 
l'Armée. -  Paris : [s.n.], [s.d.]. -  19 p.  

Cote : A1j 553 

LAMARQUE, P. 
  « Petite histoire du pantalon garance », 
Traditions : guerriers et militaires de l’époque 
moderne, juin 2015, n°2, p. 64-73 

Cote : P 5460 

VAUVILLIER, François 
  « L’armée française se battra-t-elle en 
Feldgrau ? L’essai réséda », Images de 
l’armée française, n°1, juin-août 2012, p. 21-
26 

 Cote : P 5479 

VAUVILLIER, François 
  « 1912,  Réforme de la tenue : la contre-
offensive des traditionnalistes », GBM : 
histoire de guerre, blindés & matériel, oct.-
déc. 2012, n°102, p. 69-76 (Images de l’armée 
française, n°2)                Cote : P 5132                                              

Les uniformes et l’équipement 
pendant la guerre 1914-1918  

« L’équipement du Poilu, 1914-18 », Gazette 
des uniformes. Hors-série, 2008, HS n°24  

Cote : P 5424 (DSD) 
 
« L’uniforme du Poilu, 1914-18 », Gazette des 
uniformes. Hors-série, 2005, HS n°19  

Cote : P 5424 (DSD) 

FUNCKEN, Liliane  
  L'uniforme et les armes des soldats de la 
guerre 1914-1918. - Paris : Casterman, 1971. - 
2 vol. (155, 155 p.) 

Cotes : 641 FUN, A1j 543(3) et A1j 543(4) 

JOUINEAU, André  
  Officiers et soldats de l'armée française de 
la Grande guerre. - Paris : Histoire et 
collections, 2008-2009. - 2 vol. (66, 65 p.). - 
(Officiers et soldats, ISSN 1625-0990 ; 11, 12) 

Cotes : 641 JOU, VI-8°12568 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343781692/date


MIROUZE, Laurent 
  Soldats de la Première Guerre mondiale. -  
Paris : Histoire et collections, 1990. -  66 p.  

Cote : 69457 
MIROUZE, Laurent 
  L'armée française dans la Première Guerre 
mondiale. Volume 1  : uniformes, 
équipements, armements. -  Vienna : Verlag 
Militaria, 2007. -  523 p.  

  Cote : 641 MIR  
VAUVILLIER, François 
  « L’officier français en bleu horizon, 1915-
1918 », Militaria magazine, 1ère partie, oct. 
1990, n°63, p. 36-41 ; 2ème partie, déc. 1990, 
n°65, p. 7-12 ; 3ème partie, fév. 1991, n°67, p. 
7-11 

Cote : P 5147 
VAUVILLIER, François 
  « Le képi de troupe 1914-1918 », Militaria 
magazine, juin-juil. 1985, n°5, p. 15-18  

Cote : P 5226 (DSD) 
VAUVILLIER, François 
  « Le Poilu de l’automne 14 », Militaria 
magazine, avril 1987, n°19, p. 10-13 

Cote : P 5147 
VAUVILLIER, François 
  « Le Poilu du printemps 1915 », Militaria 
magazine, juin 1987, n°21, p. 9-13 

Cote : P 5147 
VAUVILLIER, François 
  «  Les coiffures des officiers bleu horizon 
1915-1918 », Militaria magazine, août-sept. 
1985, n°6, p. 4-6                  Cote : P 5226 (DSD) 

 

Infanterie :  

  « Le fantassin de la Grande Guerre 1914-
1918 »,  Gazette des uniformes. Hors-série, 
mai 1999, 1ère partie, HS n°3 ; 2ème partie, HS 
n°4                Cote : P 5424 
 
DELPERIER, Louis 
  « L’officier d’infanterie français en 1915 », 
Militaria magazine, janv. 1990, n°53, p. 42-46 

Cote : P 5147 
 
 
 

VERNEY, Jean-Pierre 
  « Le fantassin de Verdun en février 1916 »,  
14-18 : le magazine de la grande guerre, oct.-
nov. 2003, n°16, p. 16-18            Cote : P 5184 
 

Chasseurs à cheval :  
 

DELPERIER, Louis 
  « Les chasseurs à cheval, 1914-1915 », 
Militaria magazine, avril 2008, n°273, p. 22-
28 
 « Les chasseurs à cheval en 1915 », Militaria 
magazine, fév. 2009, n°283, p. 36-41 

Cote : P 5147 
Chasseurs alpins :  

MIROUZE, Laurent 
  «  1915-16, la vareuse-Dolman, bleu horizon 
des chasseurs alpins », Militaria magazine, 
nov. 2009, n°292, p. 26-31 

Cote : P 5147 
Hussards : 

  « Les hussards 1914-1915 », Militaria 
magazine, oct. 1999, n°171, p. 12-16 
  « Les hussards 1914-1915. II : octobre 1914-
1915 », Militaria magazine, oct. 2000, n°181, 
p. 14-17 

Cote : P 5147 
Artillerie : 

  « L’officier d’artillerie français 1914 : le 
lieutenant-colonel Buisson tombé lors de la 
bataille des frontières, août 1914», Militaria 
magazine, janvier 2015, n°354, p. 14-15 

Cote : P 5147 
VAUVILLIER, François 
  « 1915-1918 : la nouvelle tenue de 
l’artillerie française », Militaria magazine, 
1ère partie, oct. 1988, n°38, p. 15-18 ;  2ème 
partie, déc. 1988, n°40, p. 6-7 

Cote : P 5147 
Les armes du Poilu :  

HUON, Jean  
  Les armes françaises en 1914-1918. -  
Chaumont : Crépin-Leblond, 2005. -  48 p.  

Cote : Br. 11 
 



Pour aller plus loin : 
S’adapter à la guerre moderne 

La protection contre les gaz dits asphyxiants. 
-  [S. l.] : Litho EMA, [s. d.]. - 6 p.   

Cote : 96594 

  Notice sur l'instruction à l'intérieur pour la 
protection contre les gaz asphyxiants. - Paris 
: Imprimerie nationale, 1917. - 72 p.  

Cote : R 771 

COUTIN, Cécile  
  Tromper l'ennemi : l'invention du 
camouflage moderne en 1914-1918. - Paris : 
Éd. Pierre de Taillac : Ministère de la Défense, 
DL 2012. - 226 p.     

         Cotes : 650 COU, NMG 403 
 
GOYA, Michel 
La chair et l’acier  : l’armée française et 
l’invention de la guerre moderne (1914-
1918). - Paris : Taillandier, 2004. - 479 p.  

Cote : 561 GOY  
LEPICK, Olivier 
  Gaz ! gaz ! gaz ! : la guerre chimique 1914-
1918. - Milan : 5 Continents éditions ; Paris : 
Historial de la Grande Guerre, 2010. - 112 p.  

Cote : 561 GAZ 
CEVIDALLI, A.  
  Asphyxies et gaz asphyxiants : moyen d'y 
remédier. - Paris : H. Dunod : E. Pinat, 1916. - 
71 p.      Cote : 20474 
 

Filmographie :  

BOISSET, Yves (réalisateur et scénariste).  
Le Pantalon [téléfilm] / adaptation d’après le 
livre d’Alain Scoff. - France : France 2, 1997 - 
90 min 

Webographie :  

Les français à Verdun – 1916  
http://www.lesfrançaisaverdun-1916.fr  
L’onglet Uniforme retrace l’évolution de 
l’uniforme français durant la 1ère Guerre 
mondiale. [Consulté le 19/10/2015] 

Un Poilu bleu horizon, DICoD   
http://www.defense.gouv.fr/web-
documentaire/equipement-poilu/ 
Web documentaire de la Délégation à 
l’Information et à la Communication de la 
Défense qui propose une animation présentant 
de manière ludique le Poilu avec tout son 
équipement. [Consulté le 19/10/2015] 

Fiches objets du Musée de l’Armée 
Fiches objets sur l’uniforme du fantassin français 
entre 1914 et 1916, le fusil Lebel et les masques à 
gaz. [Consulté le 19/10/2015] 

Musée de l’armée > Collections > 
Documentation en ligne > Fiches Objets  

 http://www.musee-
armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/
Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-
1918/MA_fiche-objet-Lebel.pdf 

 http://www.musee-
armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/
Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-
1918/MA_fiche-objet-uniformes-14-18.pdf 

 http://www.musee-
armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/
Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-
1918/MA_fiche-objet-masque-gaz.pdf 

Musée de la Grande Guerre du pays de 
Meaux 
http://www.museedelagrandeguerre.eu/le_c
asque_adrian_ou_casque_modele_1915 
Ce musée consacré à la Première Guerre 
mondiale a pour mission de transmettre au grand 
public l’histoire de ce conflit. L’objet du mois mis 
en avant est le casque modèle 1915, dit casque 
Adrian. [Consulté le 19/10/2015] 

Mission centenaire 
http://centenaire.org/fr 
La Mission du Centenaire a créé un label officiel 
«Centenaire» permettant de distinguer les 
projets développés dans le cadre de la 
préparation du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Le site internet propose de 
nombreuses ressources : archives, informations 
sur les manifestations en lien avec la célébration 
du centenaire. Il comporte également un «Espace 
pédagogique ». [Consulté le 19/10/2015] 
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