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Tranchées 

confédérées à

Petersburg, 1864

Origines



Soldats 

américains 

dans une 

tranchée à

Cuba, 1898



La guerre russo-japonaise 

vue par Le Petit Journal, 
janvier 1905



Extrait de la notice « tranchées »

du Nouveau dictionnaire militaire
(L. Baudoin, 1891)



Les premières tranchées

Soldats allemands dans une tranchée, 1914 (lieu non spécifié, photo Gallica)



Soldats belges creusant une tranchée en 

arrière du front à Malines, 1914 (photo 

Gallica)

Outils britanniques en dotation en 1914



Tranchée allemande peu profonde, 1916 (collection 

Drake Goodman)



Tranchée allemande bien aménagée, 

1916 (collection Drake Goodman)



Percevoir une guerre 
d’un type nouveau

« Je ne pensais pas que la guerre se déroulait ainsi : je pensais qu’il s’agissait d’attaques à

la baïonnette, mais en réalité nous étions dans les tranchées où nous étions tués par des 

obus qui arrivaient on ne savait d’où. » (Louis Deville, Années cruelles 1914-1918, p. 51)

« Dès les premières balles, je connus encore mieux le paysage minuscule, à ras de mes 

yeux, qui bornait désormais mon destin d’homme. Je ne connaîtrais plus le monde qu’à

l’échelle du pissenlit. A jamais, à jamais enfoui dans la terre. »

(Pierre Drieu La Rochelle, La comédie de Charleroi, 1996 [1934], p. 43 )



5 novembre 1914 6 décembre 1914



Lectures pour tous, 

24 octobre 1914



« La chair et le sang des 

Grançais engraissent la terre 

de France envahie, pour que 

les épis poussent plus drus et 

plus lourds. Mais qui fera la 

récolte ? (…) si les gerbes sont 

dérobées par la horde des 

malfaiteurs exotiques, notre 

gloire est une farce et notre 

sacrifice une atroce duperie »

(Urbain Gohier, la race a parlé, 
leçons et moralité de la 
Grande guerre, 1916, p. 75) 



La généralisation de la guerre de tranchées

Tranchée italienne sur le Carso, 1916 ; tranchée australienne à Gallipoli, 1915



Position fortifiée allemande sur le front oriental (Biélorussie), 

1916, collection Drake Goodman



Extrait de carte issu d’un 

JMO, secteur de Souain

(Marne)

Espaces et rythmes 
des tranchées



Abri bétonné allemand dans le secteur de Carspach (fouilles de M. Landolt)



Sentinelle à un créneau de tir dans les Vosges, 1915; soldats dans une tranchée sur la Somme, 1916 

(photos Frantz Adam)

L’expérience des tranchées: 
combattre, travailler, habiter 



Mortier de tranchée près 

de Saint-Mihiel, 1916, 

photo J. Augié, ECPAD 

(SPA-13-X-510)



« Pionniers au combat! » Photo non 

datée d’E. Ertl, Pionier-Bataillon Nr 

19 (collection Drake Goodman)



« Over the top »: des soldats du 9e bataillon des Scottish Rifles quittant la 

tranchée, 11 avril 1917 (photo J. W. Brooke)



Fraternisation près de Leintrey (Meurthe-et-Moselle) en 1917 

(collection J.-P. Sublon)



Corvée de barbelés (carte postale française non datée)



Tranchée inondée dans la Marne, août 1917, photo 

Frantz Adam

Pose de caillebotis, dessin de Roger Dantoine, 1916



« Unser letzter Schutgraben! » (« notre dernière tranchée! »), carte postale 

allemande, sans date (collection Drake Goodman)



Creusement d’un PC par 

excavatrice, Aisne, 1917 (photo 

Frantz Adam)



Panneaux de tranchées, Imperial War Museum (Londres)



Le médecin Frantz Adam devant son abri « Au grand Larey » [sic], Vosges, 1915



Sortir des 
tranchées



Le lieu de mémoire 
central de la 
Grande Guerre?



La « tranchée des baïonnettes »

à Verdun, lieu de mémoire 

inventé en 1920 (cartes postales 

de 1921 et 1927)



Tranchées préservées et 

visitées: à gauche, 

Beaumont-Hamel et 

Thiepval (Somme), ci-dessus 

au Hartmannswillerkopf



Reconstitutions

Mogeville

(Meuse)



Pressins (Isère)



Tranchées reconstituées: à gauche, « the trench 

experience » de l’Imperial War Museum de 

Londres; en haut à droite, tranchées de Massiges, 

en bas à droite, musée de Meaux



D’autres expériences combattantes et civiles
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