
  

      Des héros
       Ordinaires
     ____________________________
     Chronique  de poilus

Verdun, commune paisible de
22.150 habitants de la Meuse
a marqué à jamais l’histoire
de la guerre. L’effroyable
bataille dont elle a été le
théâtre du lundi 21 février
1916 jusqu’à hier, mardi 19
décembre 1916, fera à jamais
l’objet des pires superlatifs.
Côté français, au moins
163.000 hommes ont péri et
216.000 ont été blessés soit
plus de 543 morts et 720
blessés par jour! Les
allemands ont perdu 143.000
hommes et ont eu 190.000
blessés. Un déluge d’acier a
plu pendant les dix mois de
cette bataille. En effet, on
estime à plus de 37 millions,
le nombre d’obus qui ont été
utilisés, soit une moyenne
quotidienne de 123.000 obus
ou encore plus de 6 obus au
mètre carré ! Lors de
l’offensive du 24 octobre
dernier, les français ont tiré
plus de 240.000 obus lors de
cette seule journée !

Le point culminant de Verdun, 
baptisé ‘cote 304’, chiffre qui en
février correspondait à l’altitude, 
ne faisait plus que 297 mètres dix 
mois plus tard ! Cet enfer a été 
minutieusement préparé par les 
ennemis et lancé par le général 
allemand Erich Von Falkenhayn, 
commandant en chef de l'armée 
ennemie, jusqu’en août dernier. 
Son objectif était de saigner à 
blanc l’armée française en lui 
faisant subir le plus de pertes 
possibles sous un déluge d'obus 
avec le dessein de faire capituler 
l’armée Française. Ils avaient 
poussé le vice à planifier un 
rapport de pertes de un pour
deux. Pour ce faire, ils ont fait
disposer sur une ligne de front
de 15 kilomètres, plus de 1.225 
pièces d’artilleries dont 542 
obusiers lourds de 210mm, 17 
canons de 305mm et 13 canons 
Krupp de 420mm, soit un canon 
tous les 150 mètres ! 
Ce dispositif létal en a fait une des 
batailles les plus meurtrières de 
l’histoire de la guerre.

             LA BATAILLE DE VERDUN
                      10 mois pour rien
Not re  ligne de  f ront  quasiment  inchangée grâce

à l’héroïsme de nos soldat s  qui ont  résist é

            à de  f urieuses at t aques
                  __________________________________
         UN ÉCHEC ALLEMAND ARRACHÉ AU PRIX FORT

 A L'ARRIERE, une VIE de 
plus en plus DIFFICILE
        ___________________________ 
 UNE MONTEE DES CONTESTATIONS

  Une propagande quotidienne

MOBILISER les CIVILS et ENTRETENIR       
         le MORAL de la POPULATION
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La vie quotidienne à l’arrière est source 
de souffrances pendant la première 
guerre mondiale. Celle-ci oppose la triple 
alliance à la triple entente de 1914 à 1918 
sur le continent Européen. 

La famille
Duclos -
De g.à d. : 
Son frère 
aîné Jean /
Sa mère 
Rosa / son 
frère cadet
Pierre

24 Septembre 1916 (20H)
« Ça y est c'est l'heure des
adieux, je quitte ma
femme enceinte de presque
9 mois. Peut-être ne 
verrais-je jamais mon
enfant. Ma femme m'a
fait la promesse de l'appeler 
par mon nom : Albert ». 

9 Octobre 1916 (8H)
« Me voilà dans les tranchées avec mon
uniforme trop serré, j'attends mes camarades 
partis au front. La prochaine attaque est pour 
moi. On entend les bombardements, parfois 
lointains, mais parfois tout proches. 
Les revoilà ! L'attaque a échoué, sur les 
900 partis seulement 400 sont de retour ».

(17H) « C'est peut-être la dernière fois 
que j'écris dan ce carnet, dans moins de 
2 minutes c'est mon tour. Au coup de sifflet de 
notre capitaine, je fonce droit devant, en 
pensant a ma femme. Nous arrivons à la 
tranchée adverse, des camarades s'effondrent 
devant moi. J'aperçois, tout proche de moi, 
un gars criant à l'aide, personne ne prête 
attention à lui, il est comme invisible dans ce 
chaos. 
Je m'élance, peut-être vais-je mourir ici, alors 
autant sauver une vie. Soudain, sans que j'ai le 
temps de réagir, un obus explose tout près de 
moi. Je suis blessé à la jambe. 
                                       JeaLex OceaLau

L'industrie accompagne la guerre
La technologie pendant cette guerre ne 
fait qu’évoluer ,de nouvelles armes 
apparaissent, dont des obus qui diffusent 
du gaz toxique. Les chargeurs des fusils 
avec plusieurs balles a l’intérieur pour 
ne pas perdre de temps a recharger, les 
képis, si vulnérables pour nos soldats, 
ont fait maintenant place aux casques en 
métal qui protègent des balles et des 
éclats d'obus.          JF MaBenYo                 
                    

       ''Agriculteurs/Agricultrices 
  Faites don de vos récoltes  pour
nourrir ceux qui défendent vos biens, 

        votre famille, votre patrie.            

''Mon cher frère, si tu reçois 
cette lettre c'est que mon 
camarade en permission a 
réussi à te la faire
transmettre. J'ai appris par 
notre mère que tu voulais 
nous rejoindre à la guerre. 
Sache que tu ne sais pas tout 
sur celle-ci. Dès les 
premières semaines , je me 
suis très vite rendu 
compte que les conditions de 
vie n’étaient pas celles que 
l'on nous a promises. Avant 
de se retrouver dans les 
tranchées les généraux nous 
disaient que nous serions 
bien installés et que nous 
aurions le minimum de 
confort mais ce n’est que de 
la propagande. Nous sommes 
envoyés dans les tranchées, 
dans des conditions 
effroyables, recouverts de 
boue, sans hygiène, sans eau 
avec les poux, la pluie, le 
froid, les rats etc…  
La mort nous guette. Hier, 
les allemands se sont infiltrés 
dans nos tranchées pendant 
la nuit et 24 de nos 
compagnons ont été tués à 
bout portant, certains dans 
leur sommeil ! Malgré les 
morts qu’il y a chaque jour, 
nous devons retourner au 
combat comme si de rien 
n'était, avec nos casques trop 
grands pour nous, qui nous 
protègent de rien et troués 
par les balles. Cela va faire 
5 jours que je n'ai pas enlevé 
mes chaussures nous devons 
les garder en cas d'attaque de 
l’ennemi.  Quand le coup de 
sifflet est donné, on part en 
priant de ne pas revenir sans 
une jambe ou un bras.

 Quand on commence à 
courir en troupe vers les 
tranchées ennemies la 
mitrailleuse des boches 
lâche 900 balles par 
minute nous n'avons 
presque aucune chance 
avec nos fusils seulement 
munis de 5 balles. Nous 
nous battons sur les corps 
des soldats morts, on se 
cache parfois dans les 
trous d'obus .J'espère que 
tu as compris que la 
guerre n'est un endroit 
pour personne, reste près 
de notre mère malgré ton 
désir de sauver ta patrie''. 
         EvaMor  ThaMagn

 A L'ARRIERE, une VIE de 
plus en plus DIFFICILE
        ___________________________ 
 UNE MONTEE DES CONTESTATIONS

''Je suis revenu de la guerre notre nation sera 
victorieuse car nous sommes unis et Français, 
nous écraserons ces chiens d'Allemands, 
leur technologie ne peut rien faire face a notre 
courage et notre fierté ! 
Là-bas on est soigné, on mange beaucoup et 
personne ne souffre. Rejoignez  moi dans la lutte 
pour notre chère patrie, nous sortirons victorieux !'' 

                   JF MaBenYo 

      L’ENFER DE LA VIE SUR 
                 LE FRONT
           (de notre envoyé spécial)

     De notre envoyé spécial 
        dans les tranchées : 
Les soldats ont des conditions 
de vie terribles et vivent mal 
car dans les tranchées c'est 
l'horreur ; ils marchent sur les 
morts. A cause du manque 
d’hygiène, des rats s'y 
installent qui dévalisent 
provisions et colis de 
nourriture. Certains hommes, 
attaqués la nuit sont défigurés. 
Des fioles de vin  leur sont 
distribuées avant de partir au 
combat ainsi que des 
cigarettes pour calmer leur 
angoisse. Le repas est pour 
certains insuffisant ou absent 
quand un obus ennemi tombe 
sur les porteurs de soupe. Le 
matin , ce sont encore les obus 
allemands qui les réveillent.
Au front, certains ne sont pas 
sûrs d'être là le lendemain.
Entre deux bombardements, 
leur plus grand plaisir est de 
recevoir du courrier de leurs 
proches.     NolKé  AxTyKy



  

Participation des civils 
à l'économie de guerre

           LES FEMMES S'EMANCIPENT   
            (de notre envoyé spécial)

INFIRMIERE OU MARRAINE DE GUERRE,  LA 
FEMME, LA MEILLEURE ALLIEE DU SOLDAT !

   PROPAGANDE et BOURRAGE de CRÂNE

«Les invulnérables Poilus ne 
craignent plus les mitrailleuses 
allemandes»
       Le Petit Parisien en 1914

«Les Allemands tirent fort mal et 
fort bas ; quant aux obus, ils 
n'éclatent pas dans la proportion de 
80 %.»  Journal, 19 août 1914

« Nos troupes, d'ailleurs, 
maintenant, se rient de la 
mitrailleuse (...) On n'y fait plus 
attention»
        Le Petit Parisien ?
  L. Montel, 11 octobre 1914

«A part cinq minutes par mois, le 
danger est  très minime, même 
dans les situations  critiques. Je ne 
sais comment je me passerai 
de cette vie quand la guerre sera 
finie. Les blessures ou la mort... 
c'est l'exception»
                Petit Parisien ?
 "Lettre de soldat", 22 mai 1915
___________________________

VUS DANS LA PRESSE ET LE COURRIER, DES PROPOS SURPRENANTS

Deux communiqués officiels :1914

Communiqué français du 28 août 
"Dans le Nord, l'armée anglaise 
attaquée par des forces très 
supérieures en nombre a dû, après 
une brillante résistance, se reporter 
un peu en arrière. A sa droite nos 
armées ont maintenu nos 
positions."

Communiqué allemand du 28 août
"L'armée allemande a pénétré 
victorieusement sur le territoire 
français, de Cambrai jusqu'aux 
Vosges. L'ennemi a été battu sur 
toute la ligne et se trouve en pleine 
retraite."

   La presse enfantine 

« Hé ! M’sieu l’sale Boche ! 
  C’est-y qu' vous êtes passé 
  dans les Aviateurs ? »
_______________________

Ecran de Publicité

Au cours de ce conflit, qui devait durer quelques 
semaines croyait-on, l'industrie d'armement ne va 
cesser de progresser afin de donner la victoire à 
chaque camp.

       LA TECHNOLOGIE AU
     SERVICE DE LA GUERRE
              (de notre envoyé spécial)

   

                                  Pendant cette guerre, les     
                                  femmes restées à l'arrière   
                                 (zone en  dehors des            
                                 territoires de combat dans 
un pays en guerre), ont beaucoup contribué a 
l'effort de la guerre :
- Les femmes d'agriculteurs sont restées dans leur 
ferme, et ont travaillé dur dans les champs.
- Les infirmières soignent les soldats blessés dans 
les hôpitaux de guerre qui sont a l'arrière des 
tranchées ou dans les maisons de convalescence. 
- Les femmes des villes ont remplacé les hommes 
dans de nombreux secteurs. Elles distribuent le 
courrier, conduisent des tramways, des taxis, 
décident de devenir institutrices ou bien elles 
travaillent dans des usines d'armement ou on les 
appelle les munitionnettes.
- Certaines femmes deviennent marraines de guerre 
elles entretiennent des correspondances avec les 
soldats au front afin de les soutenir moralement. 
                                                       LauMa / LuMa

                       Les femmes d’une     
                       façon ou d’une          
                       autre sont                  
                       réquisitionnées         
                       pour aller aider à la   
                       guerre mais elles       
                       n’ont pas le droit de 
combattre sur le front, alors elles 
travaillent (et remplacent les 
hommes dans  beaucoup de 
domaines) dans les usines, les 
champs etc… mais elles doivent 
aussi s’occuper de leurs enfants et 
leur habitation. Pour les femmes à 
la campagne, elles doivent en plus 
s’occuper du bétail qu’il leur reste 
car souvent les bêtes sont prises 
pour la guerre : chevaux et 
taureaux pour tirer les chars et  
vaches, cochons servent de 
nourriture.             LauMa / LuMa

DES FEMMES TEMOIGNENT

''La vie sans les hommes est 
dure certes, mais nous les 
femmes devons les remplacer 
que se soit a l’usine, dans les 
champs…'' nous dit Louise, 
mère de 3 petits enfants. 
''Je dois en plus m’occuper des 
enfants, des animaux qu’il me 
reste car des soldats de l’armée 
françaises m’ont pris 
quelques animaux pour qu’ils 
servent a la guerre et je dois 
aussi nettoyer la maison. 
J’ai trois fois plus de travail 
que d’habitude, je suis 
épuisée !''                     Effectivement, 
comme nous le raconte 
Louise, la femme que j’ai 
interviewé, les femmes et les 
civils qui ne sont pas à la 
guerre subissent aussi les 
conséquences de la guerre. 

 Certaines veulent 
encore plus s’investir 
dans cette guerre, en 
devenant marraines de 
guerre. Elles écrivent 
des lettres aux soldats 
sans famille ou qui ont 
besoin d'un soutien 
moral. Cela réconforte 
nos soldats, alors 
''continuez jeunes 
femmes, soutenez nos 
courageux poilus !!!''
           LauMa / LuMa

''Des nouvelles de nos courageux 
soldats ? Nos jeunes héros se 
portent bien ! Nous faisons sans 
cesse reculer le boche. Ne vous 
inquiétez pas ! Dans quelques mois 
toute cette pagaille sera terminée !'' 
                       LauMa

Mesdames les marraines de 
guerre, continuez à correspondre 

avec nos soldats pour leur 
montrer votre soutien !        

LuMa

Interview d’un patron d’usine 
d’armement 

- Est-ce que les femmes travaillent aussi bien 
que les hommes ? 
- Pour ma part mon usine tourne a plein 
régime, les femmes travaillent a très bonne 
allure et aussi bien que les hommes pour 
certaines. 
- Êtes-vous satisfait de la qualité des produits 
que fabriquent les femmes ?
- Plus que satisfait, en plus d’avoir des 
produits de qualités et de tourner correctement 
mon usine fait des bénéfices. 

Interview de Paul Magnu patron d’armement 
de l’usine de Mrs.Mihtea - 3 mars 1915 à Paris
                                         LauMa / LuMa   

L'homme que j'ai sauvé se
prénomme Paul. 
De retour dans les tranchées ,
je suis envoyé à l'infirmerie. 
Pas le choix me dit le médecin, 
on doit amputer !
(22H) Impossible de dormir la douleur à ma jambe 
s'est accentuée sans oublier le bruit des 
bombardements et de toutes ces horreurs.
Un homme distribue des lettres, une lettre de toi. 
Tout va bien, tu es en bonne santé, l'enfant est né 
un peu plut tôt, j'ai hâte de vous retrouver, m... . 

Albert Duclos, mourra quelques secondes plus tard, touché 
par un obus dans son abri. Sa lettre, sera retrouvée parmi 

les décombres et transmise à sa femme.                       
                                                          JeaLex OceaLau

       

''Jeune femme, venez aider nos 
héros. Engagez-vous en tant 
qu'infirmière pour aider notre 
armée. Grâce a vous, les hommes 
pourrons être soignés plus 
rapidement.''          JeaLex OceaLau  

      ''Mesdemoiselles
  devenez marraines de guerre
      pour que vos familles 
    soient fières de vous !''   JF MaBenYo

Tombe d'Albert Duclos, 
dans le petit cimetière 
de son village natal.

Albert  et ses camarades 
de chambrée, 
Photo prise en Octobre 
1916, quelques jour 
avant sa disparition .

La vie est dure, les rations 
alimentaires diminuent de 
jour en jour et les tickets 
d'alimentation ont fait leur 
apparition pour limiter les 
abus et répartir les rares 
denrées qui restent.
              LauMa / LuMa

Les femmes ont pris une 
place  importante dans les 
métiers masculins et sont 
au service des soldats : 
elles s’occupent de 
construire les balles et les 
obus,  soignent les blessés 
comme infirmières ou leur 
transmettent des nouvelles 
de la famille par courrier.
           NolKé  AxTyKy

Confection d'objets 
dans les tranchées dans 
un moment de pause. 

Lettre originale
de Pierre-Antoine de 
Sévigné à son jeune 

frère Paul

Mon cher frère, 
Si tu reçois cette lettre c'est que mon camarade en permission 
a réussi à te la faire transmettre . J'ai appris par notre mère que 
tu voulais nous rejoindre à la guerre . Sache que tu ne sais pas 
tout sur celle -ci . Dès les premières semaines , je me suis très vite 
rendu compte que les conditions de vie n’étaient pas (...) 
La mort nous guette . Hier, les allemands se sont infiltrés dans 
nos tranchées pendant la nuit et 24 de nos soldats ont été tués 
à bout portant , certains dans leur sommeil . (…) la guerre n'est 
un endroit pour personne, reste près de notre mère malgré ton 
désir de sauver ta patrie .  ton frère Pierre -Antoine De Sévigné



  

Lettre originale
de Pierre-Antoine de Sévigné à son jeune frère Paul

Mon cher frère, si tu reçois cette lettre c'est que mon camarade en permission a réussi à te la faire transmettre. J'ai appris par notre mère 
que tu voulais nous rejoindre à la guerre. Sache que tu ne sais pas tout sur celle-ci. Dès les premières semaines , je me suis très vite rendu 
compte que les conditions de vie n’étaient pas celles que l'on nous a promises. Avant de se retrouver dans les tranchées, les généraux nous disaient 
que nous serions bien installés et que nous aurions le minimum de confort mais ce n’est que de la propagande. Nous sommes envoyés dans les 
tranchées, dans des conditions effroyables, recouverts de boue, sans hygiène, sans eau avec les poux, la pluie, le froid, les rats etc…  
La mort nous guette. Hier, les allemands se sont infiltrés dans nos tranchées pendant la nuit et 24 de nos soldats ont été tués à bout portant, certains 
dans leur sommeil. Malgré les morts qu’il y a chaque jour, nous devons retourner au combat comme si de rien n'était, avec nos casques trop grands 
pour nous, qui nous protègent de rien et troués par les balles. Cela va faire maintenant 5 jours que je n'ai pas enlevé mes chaussures, nous devons les 
garder en cas d'attaque de l’ennemi. Quand le coup de sifflet est donné, on part en priant de ne pas revenir sans une jambe ou un bras. Quand on 
commence à courir en troupe vers les tranchées ennemies, la mitrailleuse des boches lâche 900 balles par minute nous n'avons presque aucune 
chance avec nos fusils seulement munis de 5 balles. Nous nous battons sur les corps des soldats morts, on se cache parfois dans les trous d'obus. 
J'espère que tu as compris que la guerre n'est un endroit pour personne, reste près de notre mère malgré ton désir de sauver ta patrie. 
                                                                                                                           ton frère qui t'aime Pierre-Antoine De Sévigné
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