1918 - Entre guerre et paix

Ce journal d’un poilu a été retrouvé plusieurs années après la guerre,
mais le temps a effacé certains mots. Grâce aux documents présentés
dans l’exposition, complétez le journal de ce soldat.

1917
Nous sommes en 1917 et je viens d’être mobilisé.
La ��ance est en guerre depuis 3 ans.
Nous nous battons contre
et ses alliés
L’armée m’a fourni un unif��me qui est comp��é de
Nous ne savons pas combien de temps la guerre enc��e
va durer. Et dire que nous pensions qu’elle serait vite
terminée !
Je garde l’espoir que la paix soit bientôt signée car les
conditions de vie dans les
sont
très difficiles. Aujourd’hui j’ai même vu des rats !
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Ce matin, j’ai reçu une lettre de maman. Pour remplacer
les hommes qui sont partis au combat, et gagner un salaire
pour nourrir notre famille, elle travaille dans une usine.
Elle fa��ique des
Avec ses collègues, elles sont surnommées les
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N�� rations de nourriture sont maigres. Nous mangeons
souvent de la soupe. Mais la vie à l’arrière est aussi difficile. Les civils doivent faire face au rationnement.
Ils ont des cartes d’
Je sais que ma mère a du mal à trouver du
du
et du
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1918
Je n’ai pas pu écrire pendant quelques jours car j’ai été
blessé à la main l��s d’un combat ; j’ai eu droit à une
permission. J’en ai profité pour aller voir ma tante Ernestine
qui est infirmière à l’hôpital de
où
l’on soigne les grands blessés loin du ��ont.
Mon oncle Paul, lui, travaille à l’arsenal de Puteaux
là où sont fa��iqués les
de 75.
Nous avons dû faire face à une alerte.
Les bombardements par
ne sont
pas rares. Nous avons été avertis par une
et avons dû éteindre les
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Hier soir il a plu, les tranchées sont remplies de boue.
Nous avons ��oid.
J’ai vu des chars de la marque
en action sur le champ de bataille. Ils sont én��mes !
J’espère qu’ils nous aideront à battre les boches !
Il paraît qu’ils ont testé leur fonctionnement en f��êt de
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Aujourd’hui est un grand jour, nous sommes le
1918, c’est la fin de la guerre, l’
a été
signé. J’espère rentrer chez moi rapidement.
J’ai eu des nouvelles de plusieurs de mes camarades
blessés. Un l’a été gravement au visage.
On surnomme ces blessés les
Il souf��e beaucoup, les médecins essaient de réparer son
visage.
Un autre camarade de combat a maintenant une
au ��as car il a été amputé après la bataille de Verdun.
Comme moi ils ont reçu la médaille
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1919
J’ai été démobilisé ! Je suis enfin rentré chez moi et j’ai
retrouvé ma famille !
Maman m’a raconté qu’elle était allée à Versailles voir les
délégations ��ançaises et allemandes arriver pour la signature
du
le
Elle n’a pas vu grand-ch��e tant il y avait de monde !
Pour ma part, je suis allé à Suresnes me recueillir sur les
tombes de camarades américains avec qui j’ai combattu. Ce
cimetière militaire a été inauguré le
par
le président américain

1920
Aujourd’hui j’arrête là mon journal de guerre, à présent il
faut reconstruire la ��ance grâce aux
Pour moi la guerre est ��aiment finie car le dernier traité
de paix a été signé à
le
et moi j’ai déjà repris mon travail dans
les usines Renault de Billancourt.
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