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LESSOUS Camille Marc Lucien 
Etat-Civil : 
Né le 7 septembre 1896 à Saint Pierre de Maillé 
Parents : Auguste Constant Julien LESSOUS, cultivateur et Clémence MARTIN. 
Marié avec Marie Henriette GUÉRIN  le 11 octobre 1920 à la Roche Posay. 
Au recensement de 1911, cultivateur, habite chez ses parents au Breuil. 
Décédé 21 décembre 1961 à Vicq sur Gartempe. 
 
Fratrie : 
  
Registre Matricule : 
Camille Marc Lucien LESSOUS est de la classe 1916 et porte le numéro matricule 667 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 6 septembre 1916, arrivé au corps le dit jour  
Dirigé sur le 169ème Régiment d’Infanterie. 
Passé au 82ème Régiment d’Infanterie le 12 février 1917 et soldat de 2ème classe. 
Passé au 341ème Régiment d’Infanterie le 23 août 1917. 
Passé au 48ème Régiment d’Infanterie le 21 août 1918. 
Passé au 162ème Régiment d’Infanterie le 25 avril 1919. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq sur Gartempe le 23 septembre 1919 par le 32ème R.I. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 6 septembre 1916 au 28 février 1917   Aux armées : Du 1er mars 1917 au 23 septembre 1919 
 

L’uniforme du fantassin français 
 
En août 1914, les fantassins français portent les pantalons rouge traditionnels, dit couleur "garance" et une 
capote, modèle 1877, gris de fer bleuté fermée par deux rangs de boutons. Le pantalon est enserré, aux mollets, 
par des guêtres en cuir. Ils sont chaussés de brodequins en cuir à semelles cloutées. Le ceinturon porte trois 
cartouchières et la baïonnette dans son fourreau. Le képi (modèle 1884) à turban garance et bandeau bleu, est 
recouvert, en campagne, d'un couvre-képi bleu. Le havresac et une musette complètent l’équipement. 
 

Bien que le remplacement de la tenue couleur "garance" 
par des tons plus neutres vienne d'être décidé, l'uniforme 
des fantassins en 1914 reste voyant. Les grandes armées 
européennes ont quant à elles déjà opté pour des couleurs 
plus discrètes, ce qui est notamment le cas des tenues de 
campagne britanniques, russes ou allemandes.  
Après une période de tâtonnement au début de la guerre, 
un nouvel uniforme bleu clair, dit "bleu horizon", est 
adopté en août 1915. Il est muni de poches renforcées 
pour les munitions ou de petits objets. La capote retrouve 
un boutonnage croisé, plus protecteur. Les bandes 
molletières remplacent les guêtres en cuir. Cet uniforme 
se généralise à l'automne 1916, sauf pour l'armée 
d'Afrique, qui reçoit des tenues kaki à dominante 
moutarde.  
Pour protéger la tête des soldats, après la distribution en 
1915 de centaines de milliers de cervelières peu 
pratiques, commence à être porté, en septembre 1915, 
l'efficace casque Adrian métallique. Il faut attendre 1916 
pour qu'il soit très largement diffusé. 
 


