
  

      L’ENFER DE LA VIE SUR 
                 LE FRONT
                  (de not re envoyé spécial)

      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 et ENTRETENIR       
              le MORAL ds civils
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La famille
d'Emile -
De g.à d. : 
Son frère aîné 
Jean /
Sa mère Rosa / 
son frère cadet
Pierre

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. 
Les civils se retrouvent presque sans 
homme, la vie est dure. Des femmes 
dans des usines ! C'est une révolution, 
nous dit le maire de Rohan (56). Mais 
malgré le travail constant des femmes, 
les prix augmentent et il y a de moins en 
moins de nourriture : elle est restreinte, 
tout va sur le front pour nos braves 
soldats. Les femmes pleurent leurs 
hommes : « Je suis tellement inquiète, 
mon Jean-Jean est à la guerre avec son 
père. Cela faisait une semaine qu'il avait 
18 ans... C'est dur surtout que je me 
retrouve seule avec ses 4 petites soeurs 
et la ferme. Je leur envoie une lettre 
presque tous les jours mais souvent je 
reçois leurs réponses une à deux 
semaines après. Ce qui est bien c'est 
qu'ils sont dans le même régiment. 
Apparemment, d'après mon mari,  les 
Allemands reculent mais je pense que 
c'est pour me rassurer. »                S.J

La vie dans les 
tranchées est 
effroyable. Les soldats 
manquent d'hygiène, 
d'eau. Les rats, les 
poux, les envahissent 
et ils souffrent aussi de 
la chaleur. En hiver, ils 
doivent affronter le 
froid, la pluie, la boue 
qui  recouvrent les 
soldats, les tranchées et 
leurs équipements. Les 
soldats parviennent à 
supporter la vie grâce à 
la camaraderie, à la 
solidarité, en faisant 
des travaux manuels. 
Les soldats reçoivent 
aussi des lettres de 
leurs familles qui leur 
permettent de penser à 
autre chose. Mais à 
tout moment un assaut 
peut leur tomber 
dessus. La tristesse de 
se dire que l'on va voir 
un copain partir, c'est 
affreux !

                     M.B

Le 27 Février 1916

Je m’appelle Emile TOTA
J’ai 19 ans, je suis né en
Alsace et, quand la guerre a 
commencé, j’ai été séparé 
de mes amis et, me suis 
engagé dans l’armée 
française. En 1916 la bataille de 
Verdun a commencé. J’ai été envoyé là 
bas. Lors d’un assaut, sur le front, les 
allemands se sont  rapprochés 
dangereusement, puis, devant moi, 
s'est dressé un ami alsacien, il était 
donc dans le camp d'en face pour cette 
fichue guerre. Nous nous sommes 
reconnus tout de suite. On s'est 
observé, nous regardant d’un air triste, 
et, à ce moment là je me suis demandé 
à quoi ça servait tout ça, se tuer pour 
rien, nous étions tous les mêmes. 

Soudain un obus interrompit mes 
pensées. Un soldat français, mon ami, 
Jean, n’était plus à mes côtés, seule sa 
main dépassait d’un amas de terre 
causé par l’obus. Je criais, 
« JEAN !!! ». François, mon ami 
alsacien, m’aida à creuser pour le 
déterrer. Relevant  la tête, je vis 
Francois à terre ; et je compris. Sur 
notre droite, un poilu, me croyant en 
danger l'avait tué…
                                   ChEl MolMae
                        

      

ensemble mais 
malheureusement il est 
resté là-bas. Il est là-haut 
maintenant. Je pense qu’il 
était plus important que 
moi, enfin il restera 
toujours dans mon cœur, 
c’était plus qu’un ami 
ordinaire, c’était mon 
meilleur ami. 
Je reçois beaucoup de 
lettre de la part de 
marraines de guerres et 
j’adore ça ! Cela me 
donne de la motivation 
pour aller combattre, je 
me rappelle encore de 
l’odeur de la fleur que 
cette Mademoiselle 
Justine m’a offerte dans 
une lettre si bien écrite. 
J'espère pouvoir encore 
correspondre avec elle 
après la guerre...

    de notre envoyé sur place  
      FraCéd  QuenVal / LCP

''Nous gagnerons cette guerre, 
notre nation sera victorieuse 
car nous sommes unis et Français, 
nous écraserons ces chiens 
d'Allemands, 
Ils ne peuvent rien face a notre 
courage et notre fierté ! 
Engagez vous dans la lutte pour 
notre chère patrie !  On les aura ! '' 
 

LA VIE POILUSIENNE



  

Les civiles participent 
à l'économie de guerre

           LES FEMMES S'EMANCIPENT   
            (de notre envoyé spécial)

   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

«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 ? »
_______________________

          LA TECHNOLOGIE AU
         SERVICE DE LA GUERRE
                (de nos envoyés spéciaux)

   

Le 12 Mars  1916
Aujourd’hui je suis au repos, 
Jean, qui a été sauvé, 
est retourné au front… 
J’espère qu’il va bien.

      

 Emile sera tué d'un coup de baïllonnette lors   
 d'un assaut allemand le 14 mars 1916 à
 10h15 du matin.                          ChEl MolMae 

                                        Emile,
          Comme tu le  voulais je suis revenu
          sans aucune blessure, 
         Je te promets de faire attention,
         tu m’as sauvé la vie, je n’ai pas 
         pu sauver la tienne, mais, je te vengerai… 
        Les allemands qui sont rentrés dans la tranchée 
        et qui t’ont tué le paieront cher.
        Je le jure. Repose en paix mon ami.

                                 Ton ami  Jean

Les mitrailleuses allemandes ne 
nous font pas peur. 
L'armée recrute, la victoire nous 
attend, venez nombreux. 
Rien ne pourrait nous arriver de 
plus heureux que cette 
recrudescence d'offensives 
boches parce que l'on gagne peu 
à peu du terrain

  GARDEZ, ESPOIR, ON LES AURA !

            Hugo Bvkévin TgwenLc  
         

Au cours de ce conflit, l'industrie 
d'armement ne ne cesse de progresser..  

« Les armes évoluent de plus en plus. 
Exemple: Les calibres des canons, chars, 
avions. Les pilotes d'avions lançaient des 
grenades mais ils s'améliorent chaque jour, 
aujourd'hui, ils lancent des obus ».  
                       Hugo Bvkévin TgwenLc       
      

« Je m’appelle Frédéric 
López, je suis né le 11
Novembre 1885 à Porto. 
Je suis un immigré 
Portugais. J’ai 31 ans 
et suis avec mes 
camarades  dans  les 
tranchées.
J’ai rejoins la légion 
étrangère à l’âge de 29 
ans en 1914 pour servir 
le pays qui m’a 
accueilli, j’ai rejoins la 
France pour des causes 
financières et la France 
m’a ouvert les bras, 
elle m’a donné l’envie 
de combattre, l’envie 
de servir pour elle, 
pour la nation ! C’est 
mon ami Diego qui 
m’a fait changer 
d’avis, on a combattu 

Au cours de cette guerre, 
les soldats vivent un enfer. 
Ils subissent les coups 
d'obus, de mitrailleuses, 
des bombardements... et 
parfois, cela se termine 
mal. Les attaques sont 
complètement inattendues 
et aléatoires. Se battre pour 
l'honneur de la France est 
extrêmement dangereux, 
mais ils n'ont pas le choix : 
il faut défendre sa patrie.
Ils veulent la guerre, ils 
auront la guerre !
Il y a plus de 2500 soldats 
tués par jour et encore plus 
de blessés. Après la guerre, 
les soldats qui ont survécu, 
se marient parfois avec 
leurs marraines de guerre. 
A cause des éclats d’obus, 
les survivants mettront 
des années à réparer leur 
visage ou garderont à 
jamais des traces de la 
guerre. On  appelle ces 
hommes :  « Les gueules 
cassées. »           
                            T.B    

De nouveaux engins tous-terrains 
appelés ''chars'' avancent sur des 
chenilles, lancent de petits obus 
et tirent à la mitrailleuse.Les grenades 
françaises fonctionnent comme de 
petits obus lancés à la main pour le 
combat rapproché. Le lance-flammes 
est un appareil portatif, cracheur de 
flammes qui sert à nettoyer les 
tranchées boches. Les fusées 
éclairantes tactiques servent à éclairer 
la nuit le no man's land afin d'éviter 
toute attaque surprise. Les avions, 
biplans sont dorénavant équipés de 
mitrailleuses et nettoient le ciel des 
appareils ennemis pour protéger le 
déplacement de nos armées. Les gaz 
moutardes brûlent la peau comme de 
l'acid,  mais les masques à gaz 
protègent nos courageux poilus.            
                                    LIMACANOAL

QUOTIDIEN DE TRANCHEES

Notre correspondant à 
vécu quelques jours dans 
les tranchées,aux côtés des 
soldats, voici son récit : 

''La vie dans les tranchées 
est assez effroyable. Mais 
malgré cela les soldats 
parviennent à supporter 
cette horreur grâce aux 
autres soldats et l''amitié  
qui se forme. L'été, ils  
doivent vivre sous une 
chaleur écrasante, dans 
poussière, avec pour 
compagnons, les poux et 
les rats. En 1ère ligne, il 
faut vivre sans eau et le 
manque d'hygiène est 
difficile à supporter. 
L'hiver, en plus du boche, 
l'ennemi est la pluie, la 
boue qui envahit tout...  
A cause des incessants 
bombardements, la  mort 
guette. Les soldats morts 
son souvent enterrés dans 
les tranchées ou parfois 
laissés directement sur le 
front. Il est risqué de 
s'aventurer à découvert 
pour les récupérer.
Quand les grandes 
chaleurs arrivent, une 
odeur répugnante envahi 
les tranchées, mélange de 
fumée d'obus, de métal 
consumé, de pourriture, de 
sueur et d'urine. 
Malgré cela, les soldats 
parviennent à supporter 
leur vie, et, comme j'ai pu 
le constater, le moral reste 
bon. Tous croient à la 
victoire finale.
Dès qu'ils ont un peu de 
temps, les soldats en 
profitent pour envoyer des 
lettres à leurs familles ou 
pour correspondre avec 
leurs marraines de guerre 
pour les plus chanceux.''

de LIMA  CANOAL

''Bonjour, je m'appelle Ginette et 
depuis le début de la guerre je suis marraine 
de guerre pour un pauvre soldat devenu 
Orphelin. Avant que mon mari ne parte à la
guerre il m'a confié l'exploitation agricole 
dont j'essaie de m' occuper le mieux possible.
On m'a aussi proposé de participer 
                   en tant qu’infirmière 
                   pour nos pioupiou mais 
                   j'ai refusé car
                   l’exploitation  me demande
                  déjà beaucoup de temps.''

''Mon amie Geneviève, elle, est munitionnette 
dans une usine. Elle fabrique les obus qui 
servent pour l'armée française. Ce métier est 
très rigoureux car il demande de la précision 
et de la patience.Elle travaille beaucoup, elle 
est moins payée qu'un homme mais devient 
peu à peu indépendante''.       Jadeboriouane

''Je m'appelle Jean Joseph Dubois,
j’ai 44 ans et je suis natif de la 
ville de Pontivy. Je suis parti à la
guerre en 1915. J’appartiens au 
112e régiment d'Infanterie de Vannes, 
envoyé à Cambrais puis déplacé à Saint-Yrieix. 
Lorsque j'avais moins d'un an, ma mère et 
mon père sont morts pendant la guerre franco-
prussienne. Depuis que je suis mobilisé sur le 
front, je corresponds avec une jeune femme 
nommée Ginette. J'espère vraiment la revoir 
après la guerre. Ici, les conditions de vie sont 
très difficiles. On vit dans des tranchées que 
l'on creuse à coups de pelles, dans la boue, 
sous une pluie d'obus. Les rats et les poux 
nous envahissent et notre champ de bataille 
n'est plus qu'un misérable champ de boue, de 
cratères et d'hommes blessés ou morts. La 
nuit, les rats viennent manger les corps des 
hommes morts au combat, ils n'ont plus peur 
de nous. On s'ennuie beaucoup ici, notre seul 
occupation est de lire des lettres, d'en envoyer 
et de créer des couteaux à l'aide des pelles des 
hommes qui n'ont pas survécu ou d'éclats 
d'obus.            Nous combattons pendant 11 jours 
d'affilée pour seulement 5 jours à l'arrière. 
Quand vient l’assaut, on pense toujours que 
c'est notre dernière heure. On voit les autres  
tomber et on se demande pourquoi pas nous.
Hier, j'ai sauvé un camarade qui avait perdu 
les 2 jambes. Il a été transporté à l'infirmerie 
mais n'a pas survécu au voyage. Touché à 
l'épaule d'une balle de mitrailleuse, je dois 
moi-même la vie à un copain, Bertrand. 
Depuis, mon bras droit est immobilisé et je 
suis à l'arrière, mais je reçois des nouvelles de 
mes compagnons qui me racontent leurs bons 
et mauvais moments.''    Jadeboriouane

_______________________
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