
Équipement de l'armée finlandaise

Chaussette russe

La chaussette russe est un morceau de tissu (généralement de

coton blanc) d'environ 40 cm par 80 cm et destiné à être enroulé

autour du pied, autrefois en usage dans plusieurs armées, dont

celles d'Allemagne et de l'ex-URSS.

Mettre une chaussette russe est très délicat pour le soldat, car si

elle est mal posée, le pied est affecté d'ampoules et de cals

douloureux.

La chaussette russe a en revanche l'avantage de pouvoir être

inversée : si le pied est mouillé, la partie trempée de la chaussette

est enroulée sur la jambe où elle sèche rapidement, et la partie

sèche maintient le pied au chaud.

Le 23 novembre 2007, le vice-ministre russe de la défense Vladimir Isakov a annoncé son

remplacement définitif à la fin de l'année 2008 par la chaussette classique .

Uniforme militaire
Treillis

1. Moscow Times, 19 décembre 2007

Description documentée (http://francoisleguevellou.blogspot.fr/2009/11/chaussettes-russes.html)
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