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Dans les tranchées de la Grande Guerre

Cette photographie prise par Raymond Defaye (voir p. 6-7) dans un « poste d'écoute »,
probablement en 1915, met l’accent sur l’invisibilité imposée dans la guerre des tranchées, où l’on
entend plus que l’on ne voit. Destiné à surveiller les mouvements de l’ennemi et à donner l’alerte, cet
espace clos n’est qu’un fragment d’un immense labyrinthe de terre qui caractérise le champ de bataille
de la Première Guerre mondiale sur le front de l’ouest.
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guerre

Comment expliquer l’apparition d’un « système de tranchées » sur le
front de l’ouest ? Quelles sont les conditions de vie dans les premières
lignes ? Quelles distinctions peut-on opérer entre les expériences
combattantes ? Quelques éléments de réponse à travers des témoignages
de la région…
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Dossier : Dans les tranchées de la Grande Guerre

Les tranchées sont si étroitement liées à la mémoire de la Première Guerre mondiale que
l’on oublie, d’une part, qu’elles s’inscrivent dans une évolution plus ancienne, et d’autre part,
qu’elles n’ont pas toujours présenté la même physionomie ni la même organisation en fonction des
secteurs et des périodes considérés. Il est vrai que la Grande Guerre est marquée par une
systématisation du retranchement, en particulier sur le front de l’ouest.
Dès la guerre russo-japonaise de 1904-1905, la puissance de l’artillerie, des fusils et des
mitrailleuses oblige les belligérants à se protéger en creusant des tranchées, surplombées par des
kilomètres de fil de fer barbelés. On observe néanmoins, chez les penseurs militaires avant 1914,
une certaine réticence à recourir au retranchement. Celui-ci n’occupe que quelques pages dans le
Règlement de manœuvre d’infanterie français de 1914 qui insiste surtout sur les vertus de
l’offensive ; le règlement allemand de 1906 met en garde sur le risque inhérent à ce procédé
défensif : « l’établissement d’un abri ne doit pas paralyser l’envie d’attaquer sans répit, voire
devenir la tombe de l’idée d’offensive. »
L’échec des plans et la violence des combats donnent spontanément naissance à des
tranchées. Ces premières semaines, marquées par de très lourdes pertes, témoignent autant de
l’inadéquation de la tactique préconisée avant-guerre, que de la capacité d’adaptation de la troupe
et du commandement. Ainsi des tranchées, où les préparations d’artillerie sont à la fois préconisées
dès le 3 septembre 1914 par le Grand Quartier Général (QGQ) français, et improvisées localement
au contact des réalités. Les premiers trous individuels sont rattachés les uns aux autres de manière
à former une première ligne de défense face à l’ennemi (T. Verdun, p. 3, L. Lamothe, p. 11).
Progressivement, cette position est renforcée : une deuxième, puis une troisième ligne
apparaissent, donnant naissance à un véritable « système de tranchées » articulé autour de
plusieurs positions.
En quelques mois, le front de l’ouest se transforme. Les belligérants sont face à face, séparés
par une zone de mort pouvant aller d’une dizaine à quelques centaines de mètres au nom
évocateur : le « no man’s land ». Celui-ci se couvre progressivement de barbelés et fait l’objet d’une
étroite surveillance. On creuse à cet effet des postes d’écoute pouvant accueillir un ou deux soldats,
en avant des tranchées de première ligne. La circulation d’une tranchée à l’autre passe par des
boyaux, qui suivent le même tracé en zigzag. Boyaux et tranchées forment ainsi un terrain truqué et
compartimenté de telle sorte que la perte d’un élément de tranchée n’entraîne pas nécessairement
l’abandon des tranchées voisines. La progression de l’adversaire peut ainsi être stoppée par des tirs
de flanquements du boyau perpendiculaire à la position prise. La défense de la première ligne est
également assurée par des blockhaus, petits réduits à l’abri de l’artillerie accueillant quelques
tireurs ou une mitrailleuse (R. Defaye, p. 1, 6-7).
Le front ne présente pas partout la même organisation ni la même physionomie, en fonction
de la topographie, de l’intérêt portés par les hauts commandements à tel ou tel secteur et des
enseignements tirés des offensives passées. L’effort consenti par les Allemands sur le front de l’est
explique également le soin spécifique porté au retranchement à l’ouest : leurs tranchées, souvent
bétonnées, contrastent avec celles des Français que le haut commandement rechigne à renforcer,
persistant à n’y voir qu’un dispositif temporaire.
Chaque camp cherche un moyen décisif de mettre un terme à l’impasse tactique : la guerre
devient tridimensionnelle (sur terre, sous terre et dans les airs), on développe les moyens existants
(bombardements de plus en plus fréquents et de plus en plus violents) et on recourt à de nouveaux
procédés (grenades, artillerie de tranchée, gaz, chars d’assaut,…). La plupart de ces moyens échoue,
les progrès dans l’agression étant rapidement annihilés par les avancées dans la protection :
distribution de casques et de masques à gaz, mise en place d’abris de plus en plus solides ou de
grillages destinés à se protéger des grenades, amélioration des liaisons avec l’artillerie,… La
difficulté principale est d’ordre tactique : face à des tranchées échelonnées en profondeur, la
progression implique en effet l’évacuation rapide des blessés et des prisonniers vers l’arrière,
l’établissement de liaisons et l’acheminement de l’artillerie et des renforts, le tout sur un terrain
bouleversé. La croute fortifiée qui s’étend sur près de 700 km semble inébranlable et constitue une
source importante de démoralisation (J.-E. Tucoo-Chala,, p. 9)

La physionomie du champ de bataille de la Première Guerre mondiale est marquée par
l’invisibilité de l’ennemi et la puissance des moyens déployés dans la défense comme dans l’attaque. La
typologie des blessures établie à la fin de la guerre par l’armée française traduit cette réalité : les
projectiles d’artillerie sont responsables de 60% des blessures, loin devant les balles (34%) ; viennent
ensuite les grenades (2,1%), les éboulements de tranchée (1%) ou le gaz (0,5%). On ne recense que
6460 cas de blessures causées par arme blanche, soit 0,23%. Les violences sont infligées à distance,
sans voir l’ennemi.
De nombreux combattants ont décrit les souffrances endurées dans les tranchées. Soumis à des
attaques violentes (Z. Baqué, p. 5), ils doivent également lutter contre les éléments naturels : le froid,
difficilement supporté durant le premier hiver en raison de l’impréparation du haut commandement à
une guerre longue (F. Tailhades, p. 10) ; la pluie, qui inonde les boyaux, transforme la terre en boue et
impose aux soldats un travail quotidien éreintant pour assurer la solidité des positions (P. Bellet, p. 8, J.
Puech, p. 10-11) ; les relèves éprouvantes, rendues difficiles par l’état du sol ou des parois, le poids de
l’équipement, le croisement entre les colonnes « montantes » et « descendantes » (M. Valette, p. 4, Z.
Baqué, p. 5) ; les corvées épuisantes destinées à acheminer le ravitaillement en matériel et en
nourriture vers les premières lignes (P. Bellet, p. 8) ; la promiscuité avec les morts tombés dans les
attaques précédentes, déterrés par un bombardement ou découverts en creusant une tranchée ; les
rats, les mouches et les poux, qui rendent les conditions de vie plus difficile encore (P. Bellet, p. 8, H.
Fusié, p. 9).
Pourtant, si l’on rencontre fréquemment ces éléments dans les écrits ou les photographies, il
convient de souligner la diversité des expériences afin de mettre en valeur ce qui, précisément, fait la
richesse de ces témoignages : leur singularité. Les expériences combattantes renvoient à plusieurs
dimensions que l’on peut rappeler. Les soldats sont dans leur immense majorité des civils, souffrant de
l’absence de leurs proches et s’efforçant de maintenir des liens avec eux en leur envoyant des lettres
ou des objets (M. Valette, p. 4). Ce sont à la fois des militaires, évoluant dans un cadre normatif auquel
ils sont sommés d’obéir, et des citoyens attachés à des valeurs et des pratiques qu’ils réactivent en
certaines circonstances. Enfin, ces hommes acquièrent rapidement une expérience qui les transforme
en combattants : ils sont ainsi capables de repérer la nature des tirs, le type d’obus et leurs trajectoires,
et d’en évaluer la dangerosité (J. Puech, p. 10-11) ; ils prennent également conscience de l’inégalité face
à la mort – l’infanterie compte près de 23% de pertes sur l’ensemble de la guerre contre 6% dans
l’artillerie ou le génie. (M. Valette, p. 4, H. Fusié, p. 9, L. Lamothe, p. 11)

Théodore Verdun (Haute-Garonne)
Né à Merville en 1877, Théodore Verdun est comptable et commissionnaire avant-guerre. Mobilisé
comme lieutenant dans l'infanterie territoriale (135e RIT), il prend des notes particulièrement
intéressantes sur son carnet jusqu'en juin 1915. Il y explique notamment l’apparition des premières
tranchées et l’immobilité de la ligne de front en dépit des offensives.
« Lorsque après la bataille de la Marne les Allemands on reprit l’offensive, nos soldats ont été
obligés de creuser pour s’abriter, un trou de fortune là où le feu de l’ennemi les obligeait à se terrer. Ils
n’ont eu souvent plus d’outils pour faire ce travail. Les malheureux, n’en connaissant pas l’utilité, s’en
étaient débarrassés pour alléger leur sac dès les premiers combats. C’est donc sous les balles boches
que nos troupiers ont creusé, comme ils l’ont pu, le fossé qui devait les abriter. Chaque soldat en a
d’abord creusé un petit tronçon qu’il a dirigé vers celui de son camarade jusqu’à ce qu’il le rejoigne. La
réunion de tous ces petits fossés très tortueux a fourni l’ébauche de la tranchée. »
Le 18 mai 1915 : « Il y a sept mois aujourd’hui que mon régiment occupe les mêmes tranchées
et qu’il demeure cloué sur place sans voir la possibilité d’en sortir. […] Un coup d’œil sur la carte
indiquerait cependant que nos positions restent à peu près les mêmes. Elles oscillent autour des
mêmes points : en effet, depuis huit mois que la guerre de tranchées nous a été imposée, on s’égorge
nuit et jour aux environs des mêmes villages, des mêmes fermes, des mêmes bois. […] Nous restons
toujours à la guerre au centimètre, à la guerre d’extermination. Guerre excessivement meurtrière pour
celui qui sort de son trou pour attaquer l’ennemi en face. […] Un homme terré en vaut au moins dix,
surtout quand cet homme est outillé pour la guerre comme le sont les boches. Je préconise, plus que
jamais, la guerre d’usure, c'est-à-dire la guerre longue, tant que nous ne serons pas mieux outillés que
nous le sommes. »
Source : Archives municipales de Toulouse. Ce témoignage a également été étudié et transcrit par Etienne Houzelles,
Théodore Verdun, un combattant de la Grande Guerre, Université de Toulouse Le Mirail, septembre 2006.
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Marc Valette (Lot)
Né à Saint-Cirq-Lapopie en 1892, Marc Valette s'engage dans
l'artillerie en 1912, part dès les premiers jours du mois d'août 1914 et
traverse l'ensemble de la guerre. Au-delà des problèmes de forme – la
ponctuation n’est pas respectée, l’accentuation très aléatoire et l’écriture
se fait par moment phonétique – il laisse un témoignage riche de
nombreuses lettres échangées avec sa « petite mère », Eugénie, et de
nombreuses photographies. Dans ses lettres, il se veut rassurant mais ne
cache pas les conditions de vie difficiles au front. Il revient également à
de multiples reprises sur l’artisanat de tranchée, activité qui lui permet
de s’occuper les mains et l’esprit en transformant des objets guerriers
comme les balles ou les morceaux d’obus en ustensiles du quotidien.
Lettre de Marc à sa mère, 18 janvier 1915 : « Tu peux dire à grand-mère de ne pas se désoler car je
reviendrai. Ce n’est plus comme au début, car ce n’est plus à découvert qu’on se bat mais sous terre,
comme les taupes. »
Lettre de Marc à sa mère, 21 janvier 1915 : « Au moment où vous recevez ma lettre, je ne serai plus
aux mêmes positions, car de la 1° ligne nous passons à la 2°. Nous nous écartons de 2 km de plus cela fait
que nous serons à 5 km des 1° tranchées boches. Nous ne pourrons de là tirer que sur les tranchées et
inversement les boches ne tireront pas sur nous car leurs 77 ne vont qu’à 5500 m.

Envoyez-moi un carnet de timbres à 0.10 et un autre a 0 f 05 pour que je puisse vous expédier
quelques petites choses boches. J’ai une boule qui surmonte le casque des artilleurs des balles (canif) et
une bague que je vais terminer faite avec la fusée d’un obus boche c’est en aluminium. […] Je l’apporterai
à mon retour dans les prochains envois dis à papa de me mettre un ressort cassé en acier comme ceux
qui tiennent fermées les portes d’armoire, ce sera pour faire 2 canifs avec les balles boches. »
Lettre de Marc à sa mère, 22 janvier 1915 : « J’ai reçu ta lettre en arrivant à la nouvelle
position de deuxième ligne. J’aurais pu te répondre hier au soir mais en arrivant j’étais si en colère que
jamais je ne serais arrivé à faire une lettre. Avant de quitter la position de 1 ère ligne, on nous met l’eau à
la bouche en nous disant : vous serez bien là-bas, vous aurez des villas épatantes […] On traverse la
vallée de boue dont je t’ai parlé on traverse cette boue mais comment ! De la boue jusqu’au mollet,
j’avais froid en partant mais en arrivant… Arrivée dans une cagna infecte : de la boue dedans, des
chemises, du linge sale, de vieux as dans tous les coins ; une odeur et petit. Les sous-offs se mettent à
crier contre tout cela je crie moi aussi plus fort que lui, les autres la même éfase (sic.), on enlève tout ce
fouillis, on aère un peu de paille et on se couche ; je me couche à côté du sous off… sur lui car il n’y a pas
de place. Il rouspète, je crie, il m’engueule, je l’engueule […]. Pendant la journée on a creusé un trou de 2
mètres et demain on couchera là. Voilà ce déménagement, tu vois un peu ce qu’est cette vie. »
Lettre de sa mère à Marc, 23 janvier 1915 : « Maintenant je te dirais que ce matin, Cassagne est
arrivé par le train de 9 heures […] Nous avons bien causé mon cher Marc, mais de quoi ? De guerre, rien
que de guerre car il s’est battu pendant 4 mois et tu sais fort bien qu’ils en voient de dures dans
l’infanterie, car en revenant de Marseille, nous avons rencontré un train de blessés et nous sommes
restés un quart d’heure arrêtés un à côté de l’autre ; et quand j’ai vu tant de blessés je me suis mise à
pleurer […] cela était plus fort que moi et alors un blessé s’est soulevé de sa banquette et me dit : « vous
avez quelqu’un, Madame, là-bas ? » Je lui réponds que oui, et [il] me demande dans quel régiment. Je lui
réponds dans la batterie et alors il me répond si votre fils est dans l’artillerie : « vous n’avez pas besoin
de pleurer car sur 1000 fantassins, il n’y a pas dix artilleurs de blessés. C’est nous qui sommes les plus
malheureux. » »
Source : Les lettres ont été transcrites dans Nathalie Salvy, « Petite mère... ». La correspondance de la famille Valette
pendant la Grande Guerre, mémoire de maîtrise, université Toulouse le Mirail, 2004. De larges extraits de la
correspondance ont également été publiés dans D. Cambon et S. Villes, 1914-1918. Les Lotois dans la Grande
Guerre, tome I, Les poilus.
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Zacharie Baqué (Gers)
Né à Vic-Fezensac en 1880, Zacharie Baqué est instituteur au
moment de la mobilisation. Au front à partir du 2 septembre 1914 comme
sergent au 288e régiment d'infanterie, il est évacué pour maladie en janvier
1915 et ne revient qu'en juillet. Puisant dans les lettres envoyées à sa femme,
il compose un « journal » qui couvre la période d'août 1914 à décembre
1915. Son témoignage rend compte de l’impasse dans laquelle s’enlisent les
états-majors des deux armées, impuissants à percer les lignes ennemies en
profondeur. Il souligne également la logistique considérable qui se met en
place à travers les boyaux qui « montent » ou « descendent » des premières
lignes.
En septembre 1915, en Champagne et en Artois : « L’impossibilité de
faire quelque chose est vite sentie : il y a heureusement sous les pas des
trous d’obus nombreux dans lesquels on s’écroule pour laisser passer la
rafale au-dessus de la tête. […] Deux mitrailleuses arrêtent net un régiment
si leurs servants, abrités dans un blockhaus, sont avertis et peuvent tirer à temps. Il n’y a plus, pour la
seconde vague, qu’à faire le geste classique de s’exposer une minute pour sauver l’honneur. Et alors,
dans les tranchées bondées de renforts inutiles, c’est de nouveau l’averse des barrages d’artillerie. […]
Et puis, à la nuit tombante, c’est le retour, un par un, de ceux qui ont été légèrement blessés entre les
lignes et qui se sont terrés dans un trou d’obus, épousant de leur figure, de leurs genoux rentrés dans le
ventre, le plus petit recoin de leur précaire abri. »
Zacharie Baqué décrit une corvée consistant à acheminer vers la première ligne des caisses de
grenades et de cartouches, des outils, des vivres : « Imaginez les à-coups, les coups de nez, les arrêts,
lorsque cent hommes chargés trouvent dans un boyau de 80 centimètres une corvée descendante, aussi
nombreuse et aussi chargée, qui porte, par exemple, des douilles vides, des marmites et des plats à
laver. » (p. 180)
Source : Zacharie Baqué, Journal d’un poilu, août 1914-décembre 1915, Paris, Imago, 2003, 221 p.

Elie Baudel (Lot)
Né en 1894 à Douelle, ce cultivateur lotois part au front dès septembre 1914 avec le 7e régiment
d'infanterie. Il devient caporal en décembre 1914 et meurt aux Eparges le 28 juillet 1917. Dans ses lettres, il
revient à plusieurs reprises sur ses conditions de vie dans les tranchées.
20 janvier 1915, lettre à ses parents : « Excusez-moi si je ne vous ai pas écrit ces jours-ci. Ce
n’est pas ma faute, je viens de passer quatre jours aux tranchées de première ligne. Oh ! Ne vous effrayez
pas comme je vous dis en première ligne. On est tout près des Alboches si vous voulez. Nous étions à
peine à 50 mètres et on entendait parler très distinctement. Mais ce n’est pas trop dangereux tout de
même. Ils ne peuvent pas nous embêter avec leurs marmites [obus], vu la petite distance qui nous
sépare de leurs tranchées. Pour des balles, il en passe. Mais elles ne sont pas dangereuses pourvu qu’on
ne lève pas la tête au-dessus de la tranchée. Aussi je vous affirme que l’on n’est pas curieux en entendant
le sifflement des balles. »
5 février 1915, lettre à ses parents : « voilà que j’ai passé quatre jours en première ligne.
Maintenant nous sommes aux tranchées de la 2e. Là, avec mon escouade, je passe trois heures chaque
nuit pour leur faire tirer la boue qui se trouve dans les boyaux. Il ne faut pas vous figurer que l’on va aux
tranchées en terrain découvert. Pendant 1 km, quelquefois 2, il y a des tranchées profondes de 1,50 m et
larges de 80 cm où l’on passe pour aller faire la relève. […] C’est ce qu’on appelle les boyaux. On a de la
boue jusqu’à mi-mollet. Aussi, quand on est en 2e ligne, c’est le travail qu’on fait, et ça la nuit pour que
l’artillerie boche ne puisse pas nous repérer. »
Source : Sa riche correspondance, qui s'étale sur trois ans, a été retranscrite et analysée par Lucile Frayssinet, Un
fantassin de 20 ans. Lettres d'Elie Baudel à sa famille (1914-1917), Université de Toulouse Le Mirail, mémoire de
master I, juin 2007, 275 p.
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Raymond Defaye (Tarn-et-Garonne)
Mobilisé dès août 1914 à Montauban, Raymond Defaye est affecté à la conduite des
convois militaires avant d'être nommé médecin au 347e régiment d'infanterie en juin 1915. Il est
évacué en décembre pour maladie et laisse des carnets de guerre et un important corpus de
photographies.

1. « Construction d'une tranchée » : cette photographie date
probablement de la première année de guerre, si l’on se fie aux
uniformes. La position très exposée du photographe, monté sur
le parapet, suggère que la photographie n’est pas prise en
première ligne.

2. Cette photographie d’« un petit poste en Argonne » est
postérieure comme en témoignent les casques Adrian
portés par les trois hommes. On distingue clairement les
sacs de sable et les chevaux de frise hérissés de fil de fer
barbelé destinés à protéger les tranchées françaises.

3. « Vue générale des fils
de fer devant les lignes
allemandes »
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Le 15 juin 1915, vers Reims, il livre une description très
minutieuse du système de tranchées, qui complète ses
photographies :
« Quant aux boyaux, ce sont des tranchées ayant […] 80 de
profond et large de 80 cm. Le tout en zigzag [1]. C’est dans la
craie. Une corvée les nettoie deux fois par jour avec un balai.
C’est d’une propreté remarquable. Dans des diverticules on
trouve les feuillées qui sont construites comme dans une maison
sous ma haute surveillance. Pour le bataillon les boyaux arrivent
au grand boyau latéral qui va d’Ostende à la frontière suisse. De
là partent des petits boyaux allant aux tranchées couvertes qui
possèdent des créneaux et des veilleurs. Encore en avant dans le
réseau de fil de fer barbelé se trouvent les postes d’écoute [p. 1].
Les mitrailleuses sont dans des casemates [4]. Comme réseau,
deux et même trois réseaux de deux mètres de large qui sont des
fils de fer barbelé maintenus par des piquets avec des fers
terminés en vrille qui se fichent dans la terre. C’est inextricable.
En outre tout à fait devant se trouve un treillis de fil de fer
barbelé haut de 2 m pour protéger des grenades à main. Le long
des boyaux se trouvent des chevaux de frise qui […] par un fil de
fer tombant dans le boyau le rendent impassable.. Un cheval de
frise est un morceau de bois terminé aux deux extrémités par 2
[…] en X. […] Puis là-dessus est mis dans tous les sens du fil de
fer barbelé [2 et 3]. Maintenant comment se reconnaître dans ce
réseau de boyaux. C’est très simple, chacun porte le nom
d’hommes célèbres, de pays, comme une rue, puis aux
croisements des poteaux indicateurs indiquent dans quelle
direction va tel boyau. Au fond, c’est une véritable ville. »

« Entrée d’abri » : on note l’utilisation de
troncs pour consolider l’abri.

4. « Abri de mitrailleuse » : en moyenne, une mitrailleuse avait une
cadence de tir de 300 balles à la minute. La réussite d’une attaque
dépendait donc de la destruction des mitrailleuses ennemies.
Source : corpus photographique consultable en ligne sur le site des Archives
départementales de la Haute-Garonne et témoignage publié dans Bleu horizon
: témoignages de combattants de la guerre, 1914-1918 (Éditions Empreinte,
1999)
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Raymond Defaye devant l'entrée du poste
de secours des Tourbes, en 1915

Pierre Bellet (Aveyron)
Né à Saint-Pargoire dans l’Hérault, le 3 mars 1885, Pierre Bellet est instituteur, marié et père de deux
enfants. Son épouse est également institutrice et tous sont deux en poste à l’école publique de Montagnac en
1914. Pierre est mobilisé au 322e régiment d’infanterie de Rodez avec le grade de sergent et devient adjudant
dès le 29 août, puis passe au 96e régiment d’infanterie. Il raconte les combats de Lorraine, ceux de la Woëvre à
la fin de septembre 1914, ceux de Belgique durant l’hiver 1914-1915. Il passe une grande partie de l’année 1915
en Champagne, puis dans le secteur de Verdun en 1916-1917 avant de partir pour l’Alsace. Il est intoxiqué par
le gaz et évacué le 27 octobre 1918. De retour chez lui, il rédige ses souvenirs. Il décrit les conditions de vie dans
les tranchées.
En Woëvre, octobre 1914 : « La tranchée ennemie se trouvait à 100 mètres, mais dès qu’un mouvement
était aperçu à la lisière du bois, les mitrailleuses crachaient de tous les côtés. […] L’ennemi résistant sur ses
positions, on creusa de notre côté des tranchées plus profondes et on avança en creusant des boyaux. Mais
l’ennemi nous dominait et on ne pouvait circuler de jour dans ces boyaux. Un poilu qui portait un sac de pain y est
surpris par un obus, l’homme écrabouillé et le pain dispersé. »
En Belgique, hiver 1914 : « Les hommes dans les tranchées souffrent : l’eau envahit tout, on ne peut pas
creuser et il faut cependant se cacher, car les Boches ne ratent pas ceux qui se montrent. Le Génie a essayé de
creuser des boyaux de communication pour aller aux lignes, mais ils sont pleins d’eau. Impossible de
communiquer avec les compagnies de jour. Aussi le commandant, ménageant ses agents de liaison, ne les fera
marcher que de nuit. »
Mars 1915, à Beauséjour : « Les communications avec l’arrière sont des plus difficiles. De la Butte du
Mesnil, le Boche nous domine, et de son fortin, il nous prend d’enfilade ; il ne nous est même pas possible de
rester au fond de la tranchée, et nous sommes obligés de creuser des niches dans le parapet, et de nous y blottir
sans pouvoir en remuer. Un certain passage est particulièrement dangereux, et nous l’avons baptisé le boyau de la
mort. Ce boyau est obstrué de cadavres et quiconque ose s’y aventurer de jour, est certain de ne plus en revenir.
[…]. A la nuit seulement, on pouvait y passer mais très vite, car même dans la nuit, une mitrailleuse allemande
tirait de temps en temps, les Boches comprenant que la circulation ne pouvait se faire que là. […] Pour assurer la
liaison avec l’arrière, il y avait aussi le boyau passant par le Bois Oblique et le Bois Equerre. Mais ce boyau était
entièrement vu de la Butte du Mesnil et les obus y tombaient régulièrement. Toutes les nuits, des équipes de
travailleurs y allaient réparer les dégâts de la journée. […]
On ne peut exprimer tout ce que les hommes ont souffert pendant ces 17 jours de tranchées ; pas
d’abri, tous les jours de nombreuses pertes ; et la pluie et la boue, et des poux immondes dont ne peut se
débarrasser. Le ravitaillement est très difficile ; la nuit, les corvées s’égarent et souvent, ne sont pas revenues
avant le jour […]. La relève des blessés est des plus difficile malgré tout le dévouement des brancardiers, dont
plusieurs sont blessés dans leur service. […]
Les abris occupés étaient très précaires : ils consistaient en quelques branchages recouverts de
l’éternelle craie blanche de Champagne. Ce n’était même pas suffisant pour nous protéger de la pluie qui nous
dégoulinait à travers le plafond. Ils n’étaient même pas à l’épreuve du canon-révolver qui avait fait s’effondrer sur
nos têtes la toiture d’un de ces abris. On n’osait plus remuer de son trou de toute la journée ; et ceux qui voulaient
satisfaire un besoin naturel, le faisaient dans une vieille boîte qu’ils jetaient ensuite par-dessus le parapet […].
Finalement, nous nous sommes réfugiés dans une galerie de mine que les Boches avaient creusée. On ne pouvait y
pénétrer qu’accroupi, mais on s’y sentait plus en sûreté. C’était le premier travail de sape que nous rencontrions
et il était fait dans d’excellentes conditions. Mais les Boches nous étonnaient souvent : après l’emploi des fusées
éclairantes et des bouteilles-marmites, nous venions de faire connaissance avec les grenades »
Eté 1915, en Champagne : Pierre Bellet revient sur l’horreur de la découverte de cadavres « sous la
pioche lorsqu’on creuse des boyaux, ou si peu enterrés que les mouches vertes pullulent dans les boyaux et que
les rats y vivent par légions.
Oh ! Ces rats ! Quelle sarabande dans la nuit. Ce sont des courses folles sur les tôles qui recouvrent nos
abris, des batailles avec des cris aigus. Les plus hardis pénètrent dans les cagnas, et parfois l’un d’eux traverse la
couche sur laquelle on dort si mal, abruti par la fatigue. Ils sont énormes, avec de longues queues, et le corps
recouvert de cloches purulentes.
Comment n’y eut-il pas d’épidémies pendant cet été ? Il faut reconnaître que le service de santé a
beaucoup travaillé. Au 96e [régiment d’infanterie], nous avions un médecin major, Bory, une véritable brute pour
les hommes mais très actif, et faisant marcher brancardiers et infirmiers. C’est grâce à lui qu’en peu de temps, tous
les cadavres avaient été enterrés et regroupés au cimetière de Beauséjour. Il employait ensuite ses brancardiers
au nettoyage des boyaux et des tranchées, où il faisait répandre à profusion du crésyl [un produit désinfectant] et
des huiles lourdes. »
Source : Marc dos Santos, Les mémoires de la Grande Guerre de Pierre Bellet, adjudant au 96e régiment de Béziers, mémoire de master,
Université de Toulouse Le Mirail, 2007, 287 p. Ce mémoire contient la transcription intégrale des cahiers de Pierre Bellet.
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Henri Fusié (Haute-Garonne)
Né en 1893 au château de la Boissède, près de L'Isle en Dodon dans une famille
riche, Henri Fusié fait ses études au collège du Caousou à Toulouse, puis entame des études
de droit. Il part dès le début de la guerre, et fait quelques mois de campagne dans
l'infanterie, en Belgique, où il est victime de gelures aux pieds pendant l'hiver 1914-1915.
Soigné à Perpignan, il retourne au front en février 1915, toujours dans l'infanterie (81e R.I.,
7e Cie). Il insiste dans ses lettres sur la promiscuité avec les morts, la guerre souterraine
avec la pose de mines sous les premières lignes ennemies. Son désir de rejoindre les
mitrailleurs en juillet témoigne de l’inégalité des combattants face au danger, les
fantassins étant les plus exposés. Il meurt le 6 octobre 1915 à la ferme de Tahure, en
Champagne, vraisemblablement touché par un éclat d'obus.
29 mars (à sa sœur) : description macabre du secteur : « Le secteur que nous occupons est le plus
mauvais de tout le front. On a essayé ici de percer, aussi y a-t-il eu des pertes terribles. Le 81[ème R.I.] y a laissé
1 182 hommes. J’ai vu un vrai champ de bataille, jonché de cadavres qui pourrissent, empestant l’air. De ci, de
là, on voit un bras, une jambe qui sortent de terre. Si on creuse, la pioche frappe dans du linge pourri. On
comprend ce que c’est ; on s’arrête. Le soir quand il fait chaud, l’air est empesté.
7 juin : nombreuses mines : « Pour combattre la mauvaise odeur et les mouches vertes, on arrose la
tranchée avec du lysol, au moyen d’un pulvérisateur. Ainsi, les poilus de l’Aude et de l’Hérault peuvent avoir
l’illusion de sulfater leurs vignes. »
9 juin, à propos des Allemands : « On a surnommé ces gens-là « les taupes ». Jamais appellation ne
fut plus juste. Ils creusent, ils minent, ils sapent ; en un mot, ils ont toujours l’outil à la main pour tâcher
d’arriver jusqu’à nous et de nous faire faire un voyage aérien sans aéroplane, ni même sans parachute pour
amortir la descente. »
15 juillet (à sa sœur) : « Ce soir ou demain, quoiqu’on ne m’ait encore rien dit, je m’attends à passer
à la compagnie des mitrailleuses. […] Dès que je ne serai plus simple biffin [fantassin], ma situation sera bien
améliorée : 1) pas d’assaut. 2) pas de sac. 3) meilleure nourriture. 4) meilleur milieu. » Il s’inquiète au fil des
jours de cette mutation qui tarde à se concrétiser. Le 24 juillet, dans une lettre à sa mère, il constate : « à ma
Compagnie je suis un des anciens, tandis que tous les mitrailleurs y sont depuis le début, ou du moins depuis
fort longtemps, ce qui prouve une fois de plus que le mitrailleur risque moins que le fantassin. »
Source : « Lettres du soldat Henri Fusié à sa famille (mars-octobre 1915) », Revue de Comminges, tome CXX,
octobre-décembre 2004, pp. 489-549.

Jean-Ernest Tucoo-chala (Hautes-Pyrénées)
Né à Pau en 1893, Jean-Ernest Tucoo-Chala est ouvrier dans l'industrie
automobile. En août 1914, il fait son service militaire dans l'artillerie, à Tarbes. Durant
tout le conflit, il prend des notes sur un carnet, avec une grande liberté de ton. On voit
naître au fil des mois la lassitude devant une guerre interminable, qui se caractérise
avant tout par son immobilité.
6 octobre 1914 : « Voilà près d'un mois que les boches nous ont cloués sur place [...]. Nous avons
ordre de faire des cagnas en prévision de l'hiver. C'est gai ; les fantassins font de même, boyaux, tranchées »
20 septembre 1915 : « Nous recevons 15000 obus spéciaux explosifs et incendiaires. Le capitaine
nous réunit pour nous faire savoir que l'instant est proche et que nous devons les « foutre dehors ».
Début octobre 1915 : « Le cafard, le cafard est revenu, on devait tout bouffer, on a dépensé des
milliers d'obus et pour quoi ? Pour nous regarder à nouveau en chiens de faïence »
18 février 1916 : « Les Boches sont inquiets, ils attaquent au bois des Buttes, sur tout le front et
jusqu'à Verdun ; il y en a marre, marre, marre. Tout est noir en moi, seule l'idée de rentrer un jour de revenir
vite, de vite retrouver ma chérie et mes parents me soutient encore mais que c'est long! Interminable cette
attente ! »
Source : Témoignage publié par ses enfants. TUCOO-CHALA Jean-Ernest, 1914-1919. Carnets de route d'un artilleur,
Biarritz, J. et D. Deucalion, 1996, 116 p.
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Fernand Tailhades (Tarn)
Né à Mazamet en 1885, Fernand travaille comme contremaître dans une usine de délainage en
1914. Marié, père d'une petite fille, il est mobilisé en août 1914 dans l'infanterie. Blessé et capturé en juillet
1915 par les Allemands, il raconte cette expérience dans un carnet de guerre et revient en particulier sur
les conditions de vie précaires des combattants dans les tranchées des Vosges lors du premier hiver de la
guerre. Les hommes tentent en effet de s’abriter du froid autant que des tirs de l’ennemi. Les situations
décrites rendent compte de la diversité des armes employées contre les tranchées générant de lourdes
pertes.
Dans les Vosges, en décembre 1914, en première ligne, à 300 mètres des tranchées ennemies : « tout
le jour, ce ne furent que des obus et des bombes ; quelquefois, les mitrailleuses. Il n’aurait pas fallu lever
la tête. Nous restions des heures sans pouvoir bouger. La nuit, il fallait une surveillance très attentive.
Toute la nuit, ce n’était qu’une fusillade sur toute la ligne. Le froid nous gelait la capote sur le dos.
Beaucoup ont eu les pieds gelés, dont moi j’en fus l’un des premiers. Ils se gonflaient tellement que
j’étais obligé de délacer mes souliers pour pouvoir y contenir. Cela dura pendant dix jours, au bout
desquels on vint nous relever. »
Fin mars 1915, ils partent relever un régiment dans un
secteur actif où les positions allemandes dominent celles des
Français : « Aussi, je ne puis dire la lutte qu'il nous fallait
soutenir, nuit et jour, pour les empêcher d'avancer, car nous
faisions avec toutes les armes : coups de fusil, grenades,
bombes ou obus, quand ce n'étaient pas les tranchées
entières qui sautaient, causé par les mines. Mais ça ne les
empêchait pas de répondre. C'est là que j'ai pu voir leur
redoutable Minenwerfer, bombe de 60 kilos dont le trou
qu'elle fait en tombant contiendrait dix hommes. Aussi, si ça
tombait sur un gourbi, il n’existait plus rien de ce qui
auparavant nous servait d’abri. Là, j’ai vu partir plusieurs de
mes camarades ; nous étions réduits à six hommes par
escouade. »
C’est vraisemblablement dans cette période que
Fernand Tailhades prend cette photographie des membres
de son escouade et l’envoie à Carcassonne en expliquant au
dos : « Partis de Carcassonne sur 14 nous restons six ». Il est
assis, à gauche.
Source : Les Archives départementales du Tarn conservent une photocopie de son manuscrit de 24 pages,
également publié dans Birnstiel Eckart et Cazals Rémy, Ennemis fraternels 1914-1915, Hans Rodewald, Antoine
Bieisse, Fernand Tailhades, Carnets de guerre et de captivité, Toulouse, PUM, 2002, pp. 155-177.

Jules Puech (Tarn)
Né à Labastide-Rouairoux en 1879, Jules Puech est issu d'une famille de la bourgeoisie
industrielle. Après de brillantes études à Castres, puis Toulouse, il s'engage dans la lutte pour la Paix par le
Droit dès le début du XXe siècle. S'engageant dans l'infanterie, il arrive sur le front en juillet 1915. Jusqu’en
avril 1917, où il est évacué pour raison de santé, les nombreuses lettres échangées avec sa femme rendent
compte de l’apprentissage progressif de l’univers des tranchées ; un univers sonore plus que visuel, marqué
par le bruit des obus qu’il parvient progressivement à reconnaître. Il dépeint également les conditions de
vie dans les tranchées et revient à plusieurs reprises sur la boue, source de souffrances quotidiennes.
Lettre à sa femme, août 1915 : « Il faudrait aussi te parler des distinctions entre les différents
sons de canons, certains dont les obus font absolument le bruit d’un tramway sur rails, d’autres sifflent
et miaulent et enfin le fameux 75 qui a l’air d’un joujou de foire, sa rapidité est fantastique, on a
l’impression que le coup est arrivé dans l’instant même où il est parti, comme pour un coup de fusil. […]
Cela fait un drôle d’effet de voir passer ces projectiles juste au-dessus de soi, à une distance qui paraît
bien moindre qu’elle ne l’est en réalité. Je dis « voir », mais naturellement on ne voit pas ; c’est encore
plus curieux. »
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Lettre du 13 novembre 1915, Jules décrit l’évacuation de l’eau dans les tranchées inondées par la pluie :
« Ce n’est pas difficile, mais c’est éreintant de lancer l’eau par-dessus la tranchée quand on est à un endroit très
encastré. Heureusement, nous manquions d’écopettes, il y en avait une pour deux et on se relayait. »
R. Cazals et A. Loez soulignent le thème obsédant de la boue dans les lettres de Jules Puech à différents
moments de 1915 : « Ses lettres établissent une typologie : boue liquide et dégoûtante ; fondrières ; vastes
flaques ; cloaque ; boue ignoblement gluante, la pire de toutes. Il se demande s’il n’aurait pas été avantageux de
creuser un canal, d’y drainer toute l’eau des tranchées et d’aller en barque. Plus sérieusement, il a besoin d’une
paire de sabots qu’il faut faire ferrer de gros clous pour éviter les glissades. »
Source : cité dans 14-18. Vivre et mourir dans les tranchées. Ce témoignage devrait prochainement être publié par Rémy
Cazals, puis déposé aux Archives départementales du Tarn.

Louis Lamothe (Lot)
Né en 1887 en Mayrinhac-Lentour, cet agriculteur de la commune de Loubressac
est marié et père d'un enfant en 1914. Mobilisé dans l'infanterie, il écrit de nombreuses
lettres à sa femme, Dalis, et laisse un carnet intitulé « Mes mémoires sur la guerre de 19141919 » qui s'interrompt en juillet 1915.
Ses notes sur les premiers mois de guerre soulignent le perfectionnement progressif
du système des tranchées, des fossés rudimentaires des premières semaines à la mise en
place de réseaux de fil de fer barbelés pour protéger les premières lignes. Il évoque
également les inégalités face au danger d’une arme à l’autre, les fantassins étant
nettement plus exposés que les artilleurs.
24 août 1914 : « nous reçûmes l’ordre de creuser une tranchée destinée à nous cacher et à nous préserver en
partie de la mitraille ennemie. Nous creusâmes la terre environ cinquante centimètres de profondeur, de façon
que couchés nous ayons le corps caché de l’ennemi, et nous nous croyons déjà dans la plus grande sûreté, plus
tard nous reconnûmes que notre tranchée ne nous aurait servi à grand-chose. »
1er décembre 1914, en Meurthe-et-Moselle : « Travail aux boyaux et surveillance sérieuse des tranchées ennemies
qui ne sont qu’à une soixantaine de mètres et les fils barbelés n’existent pas encore en première lignes »
Il note qu’il est « presque aussi difficile de reconnaître si nous étions des hommes ou de la boue qui marchait. »
30 juin 1915, carte à Dalis : « Tu me dis que le fils de Vernay et le fils de la couturière se sont engagés à partir de
suite dans l’artillerie. Ils ont peut-être eu raison, quelqu’un leur a bien conseillé, l’artillerie est bien moins au
danger que l’infanterie et si ça dure guère plus longtemps ils n’iront peut-être pas au feu comme ceux de leur
classe qui seront versés dans l’infanterie. » La formation dans l’artillerie dure en effet plus longtemps que dans
l’infanterie et retarde d’autant l’arrivée au front.
24 septembre 1915, carte à Dalis : « tu me demandes qu’est-ce qu’on nous fait faire aux tranchées en plein jour,
que ce doit être dangereux. Nous, nous avions travaillé à faire des piquets ou bien des abris dans un bois qui se
tient aux tranchées. »
Source : MONTIL Edith, De la ferme du Causse aux tranchées de la Grande Guerre : itinéraires d'un couple de paysans
quercynois, Dalis et Louis Lamothe, mémoire de maîtrise, université de Toulouse Le Mirail, 2003

Pour aller plus loin…
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Les arts face à la guerre
Les arts visuels… Les Folies Bergère, Porcel et Zidrou, 2012.
Cette bande dessinée de Porcel et Zidrou plonge dans la vie
quotidienne des soldats dans les tranchées de la Grande Guerre. Si la
gamme chromatique et le choix de s’attacher à des acteurs individuels
évoquent l’œuvre de Tardi, le point de départ du récit fait rapidement
basculer le lecteur dans un autre univers : un soldat condamné à mort est
fusillé par un peloton… mais reste debout à l’issue de l’exécution,
miraculé : aucune balle – pas même le tir réglementaire dans la tête – ne
semble pouvoir l’achever. Pour comprendre ce phénomène irrationnel, le
capitaine Maurice Meunier, à la tête de la 17e compagnie surnommée « les
Folies Bergère », fait appel à un ami d’enfance, le « Capitaine Nemo »,
aumônier. Les auteurs campent ainsi un univers où la raison vacille, et
invitent dans leur récit des figures inattendues : une petite fille errant sur
le champ de bataille… et Claude Monnet. 14-18 est avant tout le cadre
d’une réflexion sur la violence guerrière, la mort et les limites de sa
représentation.

Porcel et Zidrou, Les Folies
Bergères, Paris, Dargaud,
2012.
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Les arts visuels… Allemands morts dans une tranchée, Sir William Orpen, 1917

Né en Irlande en 1878, William Orpen est désigné durant la Première Guerre mondiale comme l'un
des peintres officiels auxquels le ministère de la Guerre britannique confie la mission d'arpenter le front
occidental pour représenter le conflit. William Orpen réalise ses observations lors de deux séjours au front,
en 1917 puis en 1918. Il en revient profondément marqué par les horreurs des tranchées. Il choisit, à
l'inverse de la plupart de ses homologues, de représenter les cadavres et d'évoquer directement la mort dans
ses œuvres. Dans une de ses lettres, il note que chacun « sent quelles horreurs cache l’eau qui remplit les
cratères d’obus – et pas une âme qui vive aux alentours, une paix véritablement terrible dans ce désert
nouveau et terriblement moderne. » Cet extrait pourrait servir de commentaire à sa toile Allemands morts
dans une tranchée. Adoptant un point de vue légèrement en surplomb, le peintre marque un contraste
violent entre les couleurs lumineuses du ciel et de la neige et le motif – deux corps gisants dans une tranchée,
abandonnés. Le visage déformé, les membres raidis, le cadavre de gauche présente une blessure au ventre.
Le second est étendu, face contre terre. La lumière crue accentue le réalisme que le peintre s’est appliqué à
mettre en œuvre dans ses tableaux.
Sources : P. Dagen, Le silence des peintres. Les artistes face à la Grande Guerre, Paris, Fayard, 1996
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Pour en savoir plus :
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