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Dans les tranchées 
Deux membres du 22e bataillon francophone se tiennent dans une tranchée tandis qu’un troisième soldat lit un livre dans une 
planque construite dans le côté du mur de la tranchée. Les tranchées n’étaient pas toutes boueuses ou constamment sous le feu de 
l’ennemi. Par une journée chaude et ensoleillée, la vie dans les tranchées pouvait être presque agréable. 
Collection d’archives George-Metcalf  MCG 19920044-242 
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Une coupe de cheveux 
Un soldat se fait couper les cheveux dans les tranchées. Comme on vivait dans un système de tranchées pendant environ deux 
semaines d’affilée, beaucoup d’activités normales s’y déroulaient : on y mangeait et dormait, et on y faisait même sa toilette.George 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920044-061 
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Un dîner dans les tranchées 
Deux soldats mangent des tranches de pain adossés à des sacs de sable. Les rations de pain étaient normalement distribuées en 
pains de trois livres partagés entre plusieurs soldats. La nourriture était insipide et monotone mais personne n’a jamais été affamé. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920044-058 
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Une lettre du pays 
Un soldat de la 2e ambulance de campagne canadienne lit une lettre. Le courrier était un lien vital entre les soldats et le front 
intérieur. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920044-070 
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Un coup de main d’un camarade 
Un camarade et un membre du personnel médical s’occupent d’un soldat canadien grièvement blessé. Tandis que l’un panse sa 
blessure, l’autre lui allume une cigarette.  Des relations étroites se nouaient dans les tranchées et la loyauté envers les copains était 
un des principaux facteurs contribuant à soutenir le moral des soldats. 
Collection d’archives George-Metcalf  MCG 19920044-664 
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Dernière touche à une sépulture 
Deux soldats canadiens s’occupent de la sépulture d’un camarade décédé. Des pierres blanches, une croix en bois et le casque du 
défunt servent de stèle funéraire. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920044-824 
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Divertir les camarades 
Un soldat canadien divertit des camarades avec un instrument de fabrication artisanale. La musique et les chansons étaient des 
passe-temps populaires. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920085-548 
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Dans la peau du personnage  
Un membre du groupe musical Maple Leaf en France se met du rouge à lèvres et se prépare à entrer en scène. Comme il n’y avait 
pas de femmes au front, les hommes jouaient les rôles féminins. Ces artistes travestis étaient extrêmement populaires auprès des 
soldats. 
Collection d’archives George-Metcalf  MCG 19920085-864 
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Le meilleur ami de l’homme 
Un soldat canadien blessé tient son chiot. Des animaux de toutes sortes vivaient dans les tranchées avec les soldats. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920044-805 

 



 
La vie d’un soldat 
Ressources: Photos 

 

 
 

File d’attente à la hutte du YMCA 
Des soldats font la queue, impatients mais dans le calme, à un YMCA canadien. Pendant la Première Guerre mondiale, le YMCA 
s’efforça de subvenir aux besoins matériels et spirituels des soldats. Les sacs de sable autour de la hutte donnent à penser qu’elle 
se trouve près du front. 
Collection d’archives George-Metcalf  MCG 19920085-639 
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Une pause 
Deux soldats canadiens lient connaissance avec deux Françaises dans le champ d’un fermier sur cette photo où ils prennent 
manifestement la pose. Malgré la brutalité du Front occidental, il y avait des civils et des villages à une dizaine de kilomètres derrière 
les lignes, et dans leurs temps libres les soldats recherchaient souvent la compagnie des civils de l’endroit. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920085-736 
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Planque 
Deux soldats canadiens devant une tranchée de la ligne de front dans le secteur de la Cote 60. Un soldat se repose dans l’entrée 
d’un abri, ou planque, une dépression creusée dans la paroi de la tranchée. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920044-608 

 


