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Il y a cent ans, la Grande Guerre

= visible sur l’exposition

Les casemates sont creusées sous terre. Les 
bruits des combats et des explosions d’obus 
sont ainsi diminués pour permettre au soldat 
de dormir si possible.

L’exposition de l’école Sayad

Supporter les tranchées 

  Les conditions de vie des soldats 
d a n s l e s t r a n c h é e s s o n t 
terrifiantes. Tous sont hantés par 
la peur, entre deux assauts, sous 
les milliers d’obus tirés par 
l’ennemi.  
  Le manque de nourriture et 
d ’eau, les poux , l ’hyg iène 
déplorable et le manque de 
sommeil sont des ennemis 
presque aussi terribles pour les 
soldats que les armes de 
l’ennemi.  

Ces lits de tranchée ont été reconstitués au 
musée de la Grande Guerre à Meaux.


La pipe a remplacé la cigarette sur le front car le bout rouge incandescent des 
cigarettes offrait une cible aux allemands. Joffre offrait lui-même des pipes 
dédicacées aux soldats méritants. A coté de cette pipe un briquet fabriqué par un 
poilu

Le tabac est offert aux soldats chaque jour 
pour les aider à supporter les conditions de 
vie dans les tranchées, apaiser les corps, 
vaincre l’ennui et masquer les odeurs.

Le coupe chou. Au début de la guerre, les barbes des soldats poussent mais elles 
disparaitront avec l’apparition des masques à gaz qui doit être le plus possible collé 
à la peau.

Des soldats se lavent à l’arrière du front. Le 
manque d’eau et les habitudes rustiques d’une 
majorité de la population de l’époque n’incitent pas 
à une hygiène corporelle. Il n’est possible de laver 
son linge qu’en seconde ligne et il est rare d’en 
changer.

Les hommes ne peuvent pas toujours se 
déchausse r, poux e t puces p rovoquen t 
démangeaisons et lésions de la peau.

Fiole d’alcool.  Au front, les soldats 
bénéficient réglementairement d’une ration 
quotidienne de 50 cl de vin et d’une petite 
ration d’eau de vie.

  Dans les armées françaises, l’alcoolisme 
sera un véritable problème et un obstacle à 
la discipline, obligeant l’Etat-Major à 
réglementer la consommation et la vente.

Les soldats ont des vivres de réserve qu’ils ne peuvent ouvrir que sur ordre. L’arrivée des roulantes, des camions bazars, 
boulangeries de campagne, des coopératives militaires et l’innovation des fabricants de conserves, permet au 
combattant d’améliorer son quotidien alimentaire.


