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LES COLONIES DANS LA GRANDE 
GUERRE : 

Les combattants du monde

Image n°1 : Soldats allemands faits prisonniers par des goumiers algériens, 1914. 
Image n°2 : Des soldats originaires des colonies françaises : des tirailleurs 
sénégalais (Cartes postales ©Musée de la Grande Guerre, Meaux)
Image n°3 : Des annamites dans un atelier de peinture d’obus, 1916 (©Musée de la Grande 
Guerre, Meaux)

Une colonie est un territoire dominé par une 

puissance coloniale se situant dans un autre 

continent. Durant la Grande Guerre (19141918), les 

troupes étrangères et coloniales ont été envoyés au 

front et ont participé aux tâches civiles pour 

contrer le manque de soldats français face aux 

Allemands qui ont 6 millions de soldats contre 

seulement 4 millions de soldats français mobilisés. 

Vous découvrirez d’où sont originaires les troupes 

coloniales et comment elles ont participé à la 

guerre..... ﴾suite page 2﴿

Au sommaire
A la Une, retour sur les combattants 

du monde (suite en page 2)

Retrouvez un article revenant sur les 
conséquences de la Grande Guerre 
sur Meaux et la Seine-et-Marne en 

page 2

Témoignage sur la vie quotidiennde 
des civils pendant la guerre en page 3

Nos journalistes ont tenté de 
répondre à la question "qu'est-ce 

qu'une mutinerie ?" en page 3

Témoignage sur la vie quotidiennde 
des soldats dans les tranchées en page 

4

Le point de vue d'un artiste-soldat, 
Georges Bruyer en page 4

Témoignage de Claudette Durant, 
une femme impliquée à l'Arrière la 

page 5

Scénario catastrophe imanigé par nos 
correspondants en Allemagne aux 

pages 6 et 7

En exclusivité, des carnets de Poilus 
de la page 9  à la page 11.

Initiation à l'art du camouflage de 
guerre à la page 12

Recherche d’un horloger à plein temps, salaire 

minimum de 30 francs. / recherche serveur pour 

7 francs

C'est la plus monumentale ânerie que le monde ait jamais 
faite  Maréchal Lyautey
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En France, les hommes provenaient principalement 
d’Afrique : 524.000 hommes (dont 294.000 
d’Afrique du Nord, 171.000 de l’A.O.F, 41.000 de 
Madagascar et 18.000 de l’A.E.F). Néanmoins 
d’autres soldats ont participé à la guerre comme 
les 49.000 hommes indochinois et 23.000 hommes 
qui découlent des Antilles (Réunion et 
Guyane).Les coloniaux ont participé à la guerre 
en tant que tirailleurs, spahis et tabors en 
échange de la nationalité française et d’un 
solde dont ils n’ont pas été récompensé ce qui 
engendra, plus tard, des guerres d’indépendance. 
Les spahis étaient vêtus d’une chechia, d’un 
boléro, d’un sarouel et d’une longue cape rouge 
qui impressionnait fortement l’armée allemande. 
De surcroît, les combats étaient rudes et 
sanglants et ces nouveaux combattants n’étaient 
pas habitués au climat de l’hémisphère nord ce 
qui a engendrés beaucoup de mort. Pour s’adapter 
au climat français, les étrangers ont dû être 
placés dans des camps d’hivernage, qui sont des 
zones où le climat est plus chaud. Leurs faits 
d’armes étaient importants ce qui démontre leur 
efficacité. Ils ont permis de gagner des 
batailles telles que la bataille de la Marne et 
la Bataille de l’Ourcq qui a été remporté par la 
troupe d’élite des Marocains en 1914.

Ils ont également aidé, aux côtés des femmes à 
l’Arrière afin de faire tourner l’industrie 
française. Ils ont apporté leur aide dans les 
campagnes (récoltes, labourages…) mais ont aussi 
contribué dans l’industrie de la guerre pour 
fabriquer du matériel et des munitions. Enfin, à 
l’arrière du front, les étrangers ont travaillé 
dans les transports, dans les mines et dans les 
travaux de terrassement.

Cet article vous donne un aperçu de l’impact de 
l’arrivée des colonies sur la Grande Guerre du 
point de vu des français. Pourtant, la guerre 
n’a pas été aussi facile pour les étrangers, car 
les français qui n’en avaient jamais rencontré, 
ont alors adopté un comportement xénophobe voir 
même raciste envers ces derniers. Notamment les 
généraux ne différenciaient pas les noms des 
différents soldats coloniaux et les appelaient « 
tirailleurs sénégalais » sans prendre en compte 
leur véritable origine.

Paquerette Fleuri, Rose Martin, Marguerite Le 
petit et Jean De la Tour

(Julie, Eloïse, Camélia, Evan)

Les conséquences de la Grande 
Guerre sur Meaux et la Seine et 

Marne

La Grande guerre a eu des conséquences sur 

Meaux et la Seine et Marne.

Il y a aussi eu de grandes batailles comme la 

bataille de la Marne qui c’est dérouler du 7 

au 13 septembre 1914 juste au nord de Meaux. 

Ces batailles avaient pour but d’empêcher les 

Allemands d’atteindre Paris.  Meaux et la 

Seine et Marne ont subi des conséquences 

matérielles comme, les ponts qui ont été 

détruits par les Anglais, et les bateaux qui 

ont coulé dans la Marne. Des pertes humaines 

que l’on peut remarquer grâce à de nombreux 

cadavres dans le champ et des soldats 

allemands blessés dans l’église de 

Neufmontier.

J’ai été dans la petite commune de Meaux et 

j’ai demandé aux citoyens s’ils avaient des 

anecdotes sur la Grande Guerre à Meaux.              

« Pendant la grande guerre, des taxis ont été 

réquisitionner pour le combat et transporter 

des troupes, pour stopper l’avancer des 

allemands et pendant la guerre, l’évêque de 

Meaux (Monseigneur Marbeau) n’a pas quitté la 

ville de Meaux, j’ai même vu une « saucisse » 

dans un champ. C’est une sorte de ballon 

géant dans le ciel. »

Yohann, Mathéo, Automne et Raphaël  

Le dirigeable « colonel Renard » sort de son 

hangar, à BeauvalMeaux. (©Musée de la Grande 

Guerre, Meaux)
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La vie quotidienne des civils 

hors de la guerre

    Pendant la guerre, les civils ont dû faire 
de multiples sacrifices entre le travail, 
l’alimentation, la fatigue et le manque de leurs 
proches. Comment vivaient les civils à l’Arrière 
pendant la guerre ?

     La Grande Guerre a fait 15 millions de 
victimes civils dont 6 millions de décès dû à la 
grippe espagnol. Il y a également eu plus de 20 
millions de blessés dont 13 millions pour nos 
alliées. Plus de 600 000 femmes et enfants sont 
devenus veuves et orphelins à cause de la mort 
des soldats.

    Les femmes étaient en grande difficulté, 
elles travaillaient jusqu’à épuisement. Elles 
travaillaient dans les champs, où il n’y avait 
plus d’animaux, dans les usines, les taxis, les 
bus et dans les poudreries (usine de fabrication 
d’obus) jusqu’à 10 heures par jour. Dans les 
poudreries, une odeur de soufre ou de gazole se 
dégageaient, elles étaient surnommées 
« Canaries ». Elles n’étaient pas beaucoup 
payées, 6 francs par jour.  Les femmes étaient 
aidées dans leurs tâches quotidienne par les 
personnes âgées et les enfants. On leurs 
demandée également de tricoter des vêtements 
destinés au soldats et de donner de l’argent 
pour l’effort de guerre afin de gagner. Elles 
vivaient également dans l’attente de recevoir 
des nouvelles de leurs proches (frères, maris et 
pères).  Tous cela entraînée le surmenage.  

     La vie des enfants a été bouleversé par 
cette période. A la place de l’école, ils 
travaillaient dur dans les champs et dans les 
usines avec les femmes et les personnes âgées. 
Les adolescents étaient payés douze francs de 
l’heure, les enfants trois francs. Ils étaient 
attristés de l’absence de leurs proches.

Pendant la Grande Guerre, les civils étaient 
touchés par les pénuries alimentaires. Le 
gouvernement a alors réparti la population 
en six catégories pour les portions de pain. 
Les enfants recevaient trois cents grammes 
de pain, les adultes six cents, les 
cultivateurs et les travailleurs ont le 
droit à cent grammes de plus. Dans les 
communes des tickets semestriel sont 
distribuée après contrôle de l’identité, 
pour tous les autres produits alimentaires. 
Seul le tabac n’est pas rationné. En 1918, 
les conditions se durcissent (moins de 
quantité).

     Le 11 Novembre 1918 l’Armistice 
(cessezlefeu) est signé. Certains soldats 
sont rejetés de leurs familles. Pendant 
l’hiver 1918, le deuil est immense et cela 
va durer un certain temps.

 Lenny, Enzo, Emma et Elyna

Qu’estce qu’une mutinerie ?

   Nous avons demandé à une femme bourgeoise 
dont le mari s’est mutiné, ce qu’était une 
mutinerie, ses causes et si son mari était 
innocent.

   Les mutineries sont des révoltes effectuées 
le plus souvent par des soldats.
Ces causes sont diverses et variées mais sont 
généralement dues à l’épuisement, au manque de 
nourriture, la pression et offensives 
désastreuses pour peu de terrain ce qui 
entraîne des sentiments des sentiments 
d’épuisements et de peurs. Elles se 
manifestent essentiellement par des refus de 
combattre, de la désobéissance, de la 
rébellion, des abandons de poste, de la 
désertion. Certains se sont automutilés afin 
de passer à l’arrière.

Cependant, ces actes ne sont pas sans 
conséquences, la justice exprime les sanctions 
selon la gravité de l’acte.Elles peuvent aller 
aux travaux forcés, l’emprisonnement jusqu’à 
la peine de mort. Malgré cela, la justice 
n’est pas toujours juste. En prenant les 
écrits d’Henry Flosh, on constate qu'il a été 
emprisonné par des Allemands avec quelques 
camarades, il a réussi à s’échapper et à 
revenir dans leurs tranchées. Mais ils ont été 
accusés d’abandon de poste en présence de 
l’ennemie et a été condamné à mort avec ses 
cinq autres camarades.

« Il était innocent, il voulait seulement 
regagner la place à laquelle il devait être, 
la tranchée française. » Nous confie Lucie, sa 
compagne dans une autre interview.

Lise MERLIN et AnneSolène GUERIN
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 LA VIE QUOTIDIENNE DANS LES 

TRANCHEES

Un soldat raconte sa vie quotidienne dans les 
tranchées.

Le mardi 3 mai 1916, un de nos camarades a écrit 
une lettre pour demander de la nourriture à ses 
parents.

Le 16 mai 1916, nous sommes malheureux… Dans ce 
tunnel, nous sommes une affaire de trois milles 
hommes dans l’humidité car l’eau ruisselle sur 
tous les murs. La nuit, nous allons chercher de 
la nourriture, nous sortons donc de la tranchée 
et nous dormons sur place.

Le 21 mai, nous retournons chercher de la 
nourriture en pleine nuit près de Verdun. Nous 
faisons nos besoins et nos toilettes ensemble à 
l’Arrière. En décembre le passage de l’hiver est 
pénible car la pluie et la neige font de la boue 
dans les tranchées. Cette maudite boue peut nous 
bloquer plusieurs jours.

Les animaux comme les chiens ou les chats sont 
nos meilleurs amis durant la guerre, mais en 
revanche les rats et les poux sont nos ennemis. 
Les rats nous servent, lorsque nous n’avons plus 
de nourriture. Les poux nous embêtent, les poux 
viennent dans nos barbes et dans nos cheveux ce 
qui nous obligent à nous les couper. Nous nous 
coupons également la barbe pour bien mettre nos 
masques à gaz. Nous mettons du bois dans les 
tranchées pour éviter les effondrements 
lorsqu’il pleut, nous mettons aussi des sacs de 
sables pour nous protéger des bombardements.
Durant l’hiver, il y a de la boue, et nous 
pouvons rester bloquer.

Dans les tranchées nous faisons aussi des 
travaux, des lettres pour nos familles et des 
cartographes. Si celui qui porte la soupe pour 4 
personnes, se fait tuer la soupe part avec lui, 
personne ne mange.   
           
Voilà comment se résume notre vie dans les 
tranchées…

Fatou,Kaya, Elie, Thomas

Georges Bruyer, un artiste de 
la Grande Guerre

Ce jour, nous avons interviewé un artiste de 
la guerre, Georges Bruyer. Nous l'avons 
interrogé sur son passé, sur sa vie d’artiste 
pendant la Grande Guerre . Quel était son 
rôle pendant la 
guerre ?                                

Georges Bruyer, née le 19 juillet 1883 à 
Paris.  Il est un peintregraveur  il 
pratique toutes les techniques de la gravure, 
le burin, l’eau forte , l’aquatine et la 
gravure sur bois. A travers son art, il met 
en avant le quotidien de la Grande guerre 
avec les corvées de soupe , les brancards qui 
servent à transporter les blessés .Les œuvres 
de BRUYER montre la guerre

Quelles ont été vos  études?

En 1903 j’ai été admis a l’école des beaux
arts de Paris j’ai commencé ma carrière  
d’illustrateur en participant aux revues 
humoristiques  de l’Assiette au beurre et de 
Rire.

Pour quel geste héroïque avezvous reçu la 
croix de guerre?

J'ai reçu la croix de guerre en étant un 
soldat très brave ayant  un complet mépris du 
danger.   

D’où vous êtes venu votre inspiration de 
peinture envers la Grande Guerre?
                          
L’inspiration est venu au moment de ma 
convalescence durant laquelle j'ai ressenti 
l’angoisse liée au fait d'être blessé et 
j'imaginais les cadavres abondés,  les corps 
descombattants fatigués, usés ou blessés.    
    

Nasser Ilyasse Styven Hanstead

Dessin de Georges 

Bruyer (©Musée de 

la Grande Guerre, 

Meaux)
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Claudette Durant : femme de 

soldat pendant la Grande Guerre

850 000 femmes se sont retrouvées seules, nous 
vous présentons le point de vue d’une femme sur 
sa vie pendant la guerre.

Comment, en tant que femme, avezvous vécu le 
début de la Guerre ?

Évidemment, le départ des soldats a été très 
difficile. Nous nous sommes retrouvées seules 
avec nos enfants et rapidement il y a eu un 
grand vide surtout au niveau du travail. Le 7 
août 1914, des affiches ont étés placardées nous 
disant de nous mobiliser pour remplacer les 
hommes.

Comment les femmes ont elles remplacées les 
hommes ?

Le plus important c’était les récoltes dans les 
champs et les munitions ! Nous étions seules 
pour labourer, semer, faucher, etc … Il n’y 
avait que les enfants pour nous aider. Les 
usines sont devenues des industries de guerre. 
Nous sommes devenues pompiers, infirmières, on 
s’occupait des transports et de 
l’administration.

Quelles étaient les difficultés ?

Les outils aux champs étaient inadaptés à notre 
taille et les animaux avaient étés 
réquisitionnés par l’armée. Il y avait beaucoup 
de danger dans les usines. Dans les poudreries 
nous étions exposées aux produits chimiques et 
il y avait un risque d’explosions lors de la 
conception des armes. Malgré le travail, les 
patrons étaient réticents et les salaires 
représentaient la moitié de celui des hommes. 
Les enfants vendaient des journaux et étaient 
coursiers pour compléter les revenus.

Quels efforts vous ont été demandés par l’État ?

Des campagnes de propagandes ont été faites pour 
encourager à faire des dons pour l’État et 
participer financièrement à l’effort de la 
guerre. On cousait des vêtements pour les 
soldats et nous pouvions passer un brevet de « 
Marraine de guerre ».

Quelle était votre mission en tant que marraine 
de guerre ?

Les marraines de guerre envoyaient des lettres 
ou des colis aux soldats sans familles ou 
célibataires. On cherchait à maintenir un lien 
avec «la vie normale ».

Lorsque les soldats avaient des permissions, 
comment ça se passait ? Quels étaient les 
réactions ?

C’était un soulagement de revoir son fils, 
son mari, son père revenir vivant. On savait 
qu’ils ne nous oubliaient pas. On recevait 
des lettres et ils nous ramenaient des objets 
fabriqués dans les tranchées comme des bagues 
ou des briquets. Les enfants aussi leur 
faisaient des cadeaux, comme des porte
bonheurs.

Quel était le rôle des enfants ?

Comme je l’ais dis précédemment, les enfants 
travaillaient aussi et participaient à 
l’effort de la guerre. Ils se privaient de 
dépenses, comme les bonbons, etc…   Des 
enfants se sont malheureusement retrouvés 
sans famille et ont été pris en charges par 
des associations caritatives ou les 
municipalités. Le 27 juillet 1917, une loi a 
créé les « Pupilles de la nations ». La 
Nation offrait des aides et une protection 
aux enfants. La guerre a énormément changé la 
vie des enfants, et leur quotidien.

Comment ça se passait dans le domaine de la 
santé ?

Dans les usines, le maniement des produits 
chimiques faisait que certaines femmes 
développaient des maladies de la peau, sans 
parler des odeurs qui nous obligeait à porter 
un masque. Les femmes infirmières ont 
beaucoup aidées pendant la guerre. Vers la 
fin de la guerre, il y a eu l’épidémie de 
grippe espagnole qui a été encore plus 
meurtrière que la guerre ellemême.

Connaissezvous Marie Curie, et que pensez
vous de son invention ?

Marie Curie a beaucoup aidé grâce à 
l’ambulance radiologique qui a sauvée des 
milliers de soldats. Elle a été connue bien 
après pour ses travaux dans la médecine. Je 
ne la connais pas personnellement, mais je 
lui suis très reconnaissante pour avoir peut
être sauvé des membres de ma famille. 

Edouard Grison
(Léana, Lana, Alicia, Irina, SaintEdouard) 
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Carnets de Poilus

En exclusivité, les journalistes de 
cette édition spéciale se sont 
procurés des lettres et des carnets 
de Poilus. Nous avons fait le choix 
de publier quelques extraits pour 
honorer la mémoire de ces hommes et 
pour ne pas oublier ce qui s'est 
passé. Vous en retrouverez quelques 
uns dans les pages suivantes, peut
être celui d'un frère, d'un père, 
d'un fils ou d'un ami.

Vous aussi, apprenez à parler le soldat ! 

Je crois que j’ai mis mon gros Q dans mon culbutant : Je crois que j’ai mis mon tabac dans 

mon pantalon
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Le camouflage dans la guerre

Saurezvous retrouver les mains de nos journalistes initiés à l'art du 
camouflage ?

LE PETIT BRAILLEUR, le journal qui rentre de guerre!
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