
INTRO

- Nous avons étudié l'histoire des poilus en cours d'Hisoire dès le début de l'année lorsque

nous avons abordé la Première Guerre mondiale

- Nous l'avons également étudié en Français en s'interressant aux textes et aux oeuvres

d'arts réalisés par les poilus eux-même et par des artistes voulant leur porter hommage.

CONTEXTE

- Première Guerre mondiale  1914 - 1918→

-  Triple  entente  =  France,  Royaume-Unis,  Russie  VS  Triple  alliance  =  Empire  allemand,

Empire austro-hongrois, Italie Fasciste

- Guerre totale  front + arrière→

- Violence de masse  plus de 18 millions de pertes humaines→

QUI SONT LES POILUS ?

- "Poilu" est le surnom donné aux soldats français lors de la Première Guerre mondiale

- Avant la guerre, ce mot était utilisé dans le language familier pour désigner quelqu'un de

courageux et de virl 

- Les poilus ne l'utilisaient pas entre eux, ils s'appelaient plutôt "les hommes"

LES CONDITIONS DE VIE DES POILUS [dans les tranchées]



- Dans les tranchées, les conditons de vie étaient horribles  les soldats étaient constament→

exposés au danger, il  faisait froid, il  y avait de fortes odeurs, peu d'hygiène et donc des

maladies très facilement répendues, la boue et de la pluie rendaient le déplacement difficile,

et il y avait très peu de nourriture dû au mauvais ravitaillement

- Le Feu, Henri Barbusse →

- Ecrit depuis son lit d'hopital après avoir été blessé dans les tranchées

- bien que le texte soit fictif, Henri Barbusse se sert de sa propre expérience en tant que

poilu afin de l'écrire et donne donc beaucoup de détails sur la violance des tranchées →

onomatopés "tac-tac-pan!" // description détaillée

- Sur la couverture du livre, on voit plusieurs soldats morts, nottament en premier plan, où un

soldat a perdu ses deux jambes

- Plus loin sur la couverture, un des soldats encore vivant parraît déboussolé

LES LETTRES

- Des lettres étaient écrites par les poilus afin de communiquer avec leurs proches à l'arrière.

- Les lettres, avant d'êtres envoyées à l'arrière, étaient méticuleusement lues afin d'éviter la

notion de lieux, et d'éviter l'espionnage

- Quelques lettres sont recueillies dans le livre Paroles De Poilus de Jean-Pierre Guéno

* PARMIS CES LETTRES, CERTAINS POILUS EXPRIMENT LEUR DÉSESPOIR

Ce  qui  m’oppresse  de  jour  en  jour  davantage,  c’est  l’appréhension  de  l’abrutissement

intérieur. Je suis très touché de ce que tu me souhaites une cotte de mailles impénétrable

aux balles, mais je n’ai pas la moindre crainte des balles et des obus, je ne redoute que la

grande solitude intérieure.

J’ai peur de perdre ma foi dans l’humanité, en moi-même, au bien qui existe dans le monde.
C’est affreux !  Beaucoup, beaucoup plus dur que d’être exposé à toutes les intempéries,
d’avoir à s’occuper soi-même de sa nourriture, de coucher dans une grange ; tout cela est
peu de chose ; il m’est beaucoup plus dur de supporter la brutalité des gens entre eux.



On souffre certainement en voyant les blessés, les cadavres d’hommes et de chevaux qui
gisent de tous côtés ; mais cette impression douloureuse n’est de longtemps pas aussi forte
ni aussi durable qu’on se le figurait avant la guerre. Cela doit tenir en partie à ce qu’on se le
figurait  avant  la  guerre.  Cela  doit  tenir  en  partie  à  ce  qu’on  se  rend  compte  de  son
impuissance en face de tout cela, mais n’est-ce pas aussi que déjà on commence à devenir
indifférent, à s’abrutir ?

Comment est-il possible que je souffre davantage de mon propre isolement que de la vue de
tant d’autres souffrances ? Peux-tu me comprendre ? Que me sert d’être épargné par les
balles et les obus, si je perds mon âme ?

Franz Blumenfeld (armée allemande)

Je ne sais pas l'heure, je ne sais plus l'heure, je n'ai plus la notion du temps autrement que

par le soleil et l'obscurité. Il fait grand jour et beau jour, le ciel d'automne est lumineux, s'il

n'est plus bleu. Je l'aperçois par-dessus le remblai de terre et de cailloux de la tranchée, et

mon sac me sert de fauteuil, mes genoux touchent la paroi pierreuse : il y a juste la place de

s'asseoir et la tête arrive au niveau du sol.  Près de moi j'ai  mon fusil,  dont le quillon se

transforme en porte-manteau pour accrocher la musette et le bidon. Dans le bidon il reste

un peu de bière, dans la musette il y a dupain, une tablette de chocolat, mon couteau, mon

quart et ma serviette. A ma gauche, le dos énorme d'un camarade qui fume en silence me

cache l'extrémité de la tranchée ; à droite un autre, couché à moitié, roupille dans son 

couvre-pieds. Le bruit affaibli des conversations, le cri d'un corbeau, le son d'un obus qui file

par  instants  vers  les  lignes  françaises  troublent  seuls  le  silence.  Nous  sommes  sales

comme des cochons, c'est-à-dire blancs comme des meuniers, car cette terre est comme

de la farine : tout est blanc, la peau, le visage, les ongles, les souliers. 

Etienne TANTY

Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent, on est habitués à coucher par terre

ou sur la paille quand on peut en trouver.  Il  y  a bien deux mois que je  ne me suis pas

déshabillé, et j’ai enlevé mes souliers cette nuit pour dormir ; il y avait au moins quinze jours

que je ne les avais pas quittés.



Je vais te donner quelques détails comment nous avons passé la nuit dans la tranchée.

Celle que nous avons occupée […] a une longueur de cent mètres à peu près, construite à la

lisière d’un petit bois, à trois mètres en dedans.; elle est profonde d’un mètre, la terre rejetée

en avant, ce qui fait que l’on peut passer debout sans être vu. La largeur est généralement

de quinze centimètres et l’on fait de place en place des endroits un peu plus larges de façon

à pouvoir se croiser quand on se rencontre. Dans le fond de la tranchée et sous le terrain, on

creuse de petites caves où un homme peut tenir couché, c’est pour se garantir des éclats

d’obus.

Adolphe WEGEL

Ma bien chère Lucie, 

Quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. 

Voici pourquoi : 

Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de deux heures,

dans une tranchée de première ligne, alors que nous finissions la soupe, des Allemands se

sont  amenés  dans  la  tranchée,  m’ont  fait  prisonnier  avec  deux  autres  camarades.  J’ai

profité d’un moment de bousculade pour m’échapper des mains des Allemands. J’ai suivi

mes camarades, et ensuite, j’ai été accusé d’abandon de poste en présence de l’ennemi. 

Nous sommes passés vingt-quatre hier soir au Conseil de Guerre. Six ont été condamnés à

mort dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon

portefeuille te parviendra avec ce qu’il y a dedans. (..) 

Je  meurs  innocent  du  crime  d’abandon  de  poste  qui  m’est  reproché.  Si  au  lieu  de

m’échapper  des Allemands,  j’étais  resté  prisonnier,  j’aurais  encore  la  vie  sauve.  C’est  la

fatalité. 

Ma dernière pensée, à toi, jusqu’au bout.

Henry Floch

* D'AUTRES ENTICIPENT LA MORT ET DONNENT DES CONSEILS À LEUR PROCHES



Si je viens à mourir, voilà ce que tu feras. D'abord, tu auras et conserveras beaucoup de

calme, tu garderas ton sang-froid et tu ne t'en iras pas dans les rues en criant ton désespoir ;

ta douleur sera calme et digne.

Rodolphe WORTZ

Laisse-moi te faire quelques recommandations que je n’ai pas voulu te faire avant, de peur

de t’alarmer. Il n’y a pas de quoi ; s’il m’arrive quelque chose, tant pis. Je ne te recommande

que le Petit. Sois tout ce que tu pourras pour lui, c’est lui seul qui me préoccupe. Je ne pense

plus à rien, mais je te promets que je ne ferai pas d’imprudence ; s’il m’arrive quelque chose,

je ne l’aurai pas cherché. Je n’ai rien à gagner et j’ai tout à perdre ; si tu voyais la réception

que nous fait la population, ils ne sont pas dignes qu’on se sacrifie pour défendre leur terre

et bien d’autres choses aussi qui nous exaspèrent et que je ne pense pas mettre ici de peur

que cette lettre tombe entre d’autres mains que les tiennes.

Arthur MIHALOVICI

 

LA PLACE DES LETTRES DANS LE DEVOIR DE MEMOIRE

-  Ces  lettres  ont  une  très  grande  importance  mais  n'ont  pas  toujours  été  concidérées

comme objet d'histoire ou archive

- Elles servent à mieux comprendre la guerre et à avoir un nouveau regard sur celle-ci, le

regard de ceux qui la vivaient, voire la subissait 

LES HOMMAGES



CONCLUSION

humanité :

Chaque  jour,  les  poilus  recevaient  des colis  de  leur  famille,  remplis  de  nourriture  et  de

vêtements, mais surtout de jambons et de saucissons d’origine locale, de pâtée, de rillettes

et de confits grassement fabriqués à la ferme, mais aussi de gâteaux. Tous ces cadeaux, les

poilus les partageaient avec leurs confrères de tranchées.

Le 25 Décembre 1915, il n’y eu aucun bruit, tous les soldats de cette guerre célébraient les

fêtes de Noël.


