
LES POILUS

Ce sont des soldats français dès le début de la guerre de 1914 – 18.

L'origine du terme Poilu est plus claire qu'on ne le croit souvent, puisqu'il est attesté dès 
le XIXème siècle, pour désigner un soldat endurant et courageux, dans l'argot militaire, 
ainsi chez Balzac (Le Médecin de campagne, 1833) les pontonniers de la Bérézina en 
1812. 
Il arrive souvent que le poil soit signe de virilité, de courage ou d'expérience. 

L'usage massif du terme en 1914 – 18 tient en outre à plusieurs éléments liés: 
la difficulté effective, à l'hiver 1914, de se raser, 
le caractère rudimentaire de la toilette au front; 
l'obligation pour tout militaire jusqu'en 1917 de porter la moustache, 
la simplicité de la désignation qui permet aux journaux et à l'arrière 
de mettre en scène la familiarité et la proximité avec les combattants.

Le terme peut être employé dans des sens très différents, d'un combattant à un autre, 
certains le rejetant tandis que d'autres se l'approprient. 
Il est fréquent que les officiers l'emploient dénotant ainsi la distance qui les en sépare
. 
Plus généralement, le terme semble employé indifféremment, comme synonyme de 
soldat.

Leur uniforme avec des pantalons rouges est une tenue très visible au début de la 
guerre, il évoluera par la suite. 

L'équipement pèse de 20 à 25 kg 
plus le livret militaire, 
une plaque d'identité, 
et une tente qui sert même de linceul quand le soldat est tué.



V  ocabulaire:   
« Joffre »: Maréchal de France (1852-1931), vainqueur de la bataille de la Marne en 1914 et général 
chargé du commandement en chef jusqu'en 1916.
« Ta Marraine »: parrainage de la guerre (soutien aux soldats)
« Rosalie »: toutes les « femmes » en général
« Gnole » (variante en 1916 de gnôle): eau-de-vie
« Bouffande »: pipe 

Cette image représente un soldat en uniforme dit de « bleusaille » tenant dans sa main droite une 
pipe (rappel de « Bouffande »), et dans sa main gauche un casque allemand sous-entendant la 
victoire. 
Sa sacoche de munitions, sa nourriture et son vin « Pinard », « Gnole » sont presque les seuls effets 
personnels d'un poilu .
Le titre Les 10 commandements du Poilu reprend un texte religieux à des fins parodiques, il tourne 
en dérision la religion et s'en sert à des fins patriotiques . 

Sources: http://grande guerre1418.unblog.fr/tag/planches-duniformes-dandre-jouineau/  tpe-guerre-14-18.skyrock.com


