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GAZ
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La première utilisation des gaz sur le front fut le fait des Allemands en avril 1915.
EXTRAITS DES CAHIERS DE M. AUGUSTE MIGNOT
19 avril 1915

Attaque aux gaz contenus dans des bonbonnes. Des ballons étaient lancés au préalable afin de connaître la direction du vent. Ce système, jugé trop aléatoire, sera supplanté par les obus à gaz.
Source : Wikipédia http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Poison_gas_attack.jpg
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Le gaz moutarde ou ypérite (du nom de la ville d'Ypres en Belgique) fut utilisé par les Allemands
pour la première fois le 11 juillet 1917.
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30 août 1917

13 septembre 1917
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15 septembre 1917

Comme près de 20 % des obus n'explosaient pas, on trouve encore aujourd'hui, lors de travaux ou
de labours, de nombreuses charges (bonbonnes, obus...) contenant des gaz. C'est dans le camp de
Mailly que se trouvera l'usine chargée de les démanteler (Secoia).
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TÉMOIGNAGE
14-18 Souvenirs croisés d'un poilu de 67 ans et de son petit-fils de 70 ans (5)
Ma 2ème blessure
Il faisait froid et une neige immaculée recouvrait le sol. Après mes heures de garde en début
d'après-midi, j'étais descendu dans la sape pour dormir. J'ai dit le calme du secteur et il était d'usage,
sinon réglementaire que, même en première ligne, les hommes puissent s'étendre déchaussés. Ce
fut le cas pour moi en cet après-midi lumineux et ce ne sont pas les sirènes d'alerte aux gaz qui me
firent bouger. Nous avions trop l'habitude en Champagne de ces exercices d'alerte pour nous en
émouvoir. Au remous que je percevais dans la tranchée, je restai cependant éveillé et ce fut l'irruption d'un camarade venu dans la sape me criant "mon vieux c'est sérieux cette fois" que je sortis de
mon apathie. Sans hâte, j'enfilai mes bottes en caoutchouc, pris mon équipement, mon masque et
mon fusil, pour voir dans la tranchée toute ma Section au coude à coude sur la banquette de tir
avec le masque ajusté. Je m'empressai de mettre le mien et de fixer au bout de mon fusil le fameux
tromblon pour lancer les petites bombes VB dont j'avais hérité de la fonction. Tout d'abord à
travers mes lunettes embuées, je ne vis rien, puis distinguai une sorte de nuage blanc/orangé qui,
sur la neige près des tranchées boches, s'enroulait sur lui-même en avançant mais très lentement sur
nous.
À n'en pas douter, c'était des gaz asphyxiants. Non encore identifiés, nous connaissions les obus
d'hypérite ainsi qu'une autre espèce de gaz suffocant qui nous faisait renifler et pleurer, mal protégés que nous étions à l'époque par des lunettes de serrurier et une sorte de tampon de coton relié
derrière les oreilles qu'il nous fallait tremper de temps en temps dans un bain d'hyposulfite pour en
conserver l'efficacité, mais alors que nous étions dotés du masque récent à groin de cochon identique à celui des allemands, il nous semblait que ne pouvait nous atteindre la vague blanche qui
venait sur nous. Hélas, contact pris et respiration suspendue, déjà des camarades ici et là s'affaissaient sans vie, une mousse rosâtre apparaissant aux narines et aux oreilles. Il s'agissait pour eux de
quelques secondes pour passer de vie à trépas. Résistant à cette première épreuve, je regardais
intensément le doigt sur la gâchette de mon fusil, lorsque le Capitaine Bosco, 23 ans, un as que
nous aimions, voulut nous dire, retirant lui-même son masque, que celui-ci ne pouvait plus servir
après une première atteinte. Il allait nous en faire distribuer de nouveaux. Il finissait à peine sa
phrase qu'il tombait mort dans nos bras. La situation n'était pas brillante, nous savions nos
masques inefficaces, nos rangs étaient fort clairsemés déjà et, là-bas, nous voyions poindre de
nouvelles volutes de gaz. En serrant les dents, nous restions fermes, mes camarades et moi, et
soudain, mais pas droit devant nous, les boches revêtus de tuniques blanches pour se confondre
avec la neige, firent irruption. De tous nos fusils, appuyés par une pièce de mitrailleuse, nous avons
réussi à les repousser mais entre temps les gaz étaient sur nous, effectuant de terribles ravages.
Lorsque, vomissant dans mon masque, je compris inutile de résister, j'enjambai le parapet derrière
et me mis en direction du poste de secours. En chemin, je rencontrai un jeune bleu de la classe 17
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venant d'arriver au front. Il titubait et j'ai trouvé plus expédient de le mettre sur mon dos, ses bras
noués autour de mon cou. Après une vingtaine de mètres l'étreinte de ses bras me lâcha et il tomba
à la renverse. Il était mort. Arrivé au poste de secours, le toubib, Docteur Coty que j'ai revu par la
suite avec joie au Havre, me fit une inhalation d'oxygène et, à ce moment, presque inconscient, je
crois me rappeler avoir été véhiculé à travers le terrain par une poussette à deux roues entre
lesquelles le brancard est suspendu.
Après, c'est le noir. 48 heures de semi-coma m'a-t-on dit et réveil laborieux à l'Ambulance de
Villers-Marmery. Nous étions 17 rescapés sur l'effectif de 135 que comportait la Compagnie ; d'où
interrogations par des Médecins Généraux sur les symptômes éprouvés, l'odeur d'amande ressentie
etc... pour déceler la nature des gaz. La Division Russe qui nous flanquait à droite avait été anéantie
presque en totalité, les soldats n'ayant pas droit au vin avaient trouvé astucieux de jeter leurs masques pour introduire dans la boite le liquide convoité ; d'où l'hécatombe sans précédent.
Après 8 jours à Villers, envoi à Chalons-sur-Marne dans une Caserne transformée en infirmerie. J'ai
demandé moi-même à en sortir au bout d'une dizaine de jours. 6 jours de permission et retour à
Saint-Dizier.
Le blog de max angel
http://blogs.mediapart.fr/blog/max-angel/070114/14-18-souvenirs-croises-dun-poilu-de-67-ans-et-de-son-petitfils-de-70-ans-5

Différents types de masques à gaz en usage pendant la première guerre mondiale
Source : Wikipédia http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Various_gas_masks_WWI.jpg
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