
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 lus afin d'éviter la

notion de lieux, ain d'éviter l'espionnage

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

- Parmis ces lettres, certains poilus expriment leur désespoir



- d'autres enticipent la mort et donnent des conseils à leur proches



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 vivait, 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.


