
Le pied des tranchées 

Controverses étiologiques * 

par Christian RÉGNIER** 

Sur le front occidental, à la fin du mois de septembre 1914, après l'offensive de la 

Marne, les combattants s'enterrèrent dans les tranchées ; ce réseau de galeries s'éten

dait de la M e r du Nord à la Suisse. Soumis au froid, à la promiscuité, à l'humidité, à 

l'insalubrité, à des conditions de vie très dures, les soldats furent affectés de patholo-

gies spécifiques aux tranchées. Des tableaux cliniques liés à ces conditions de vie 

extrêmes furent ainsi décrits : 

- la constipation des tranchées (Martinet - décembre 1914), 

- la fièvre des tranchées (Graham, Hunt et Rankin - février 1915), 

- la diarrhée des tranchées (Remlinger et D u m a s - février 1915), 

- le rhumatisme des tranchées (Guerrieri et Lelong - avril 1915), 

- la néphrite des tranchées (Gaud et Mauriac - février 1916), 

- l'héméralopie des tranchées (Magitot - mars 1916), 

- la main des tranchées (Père et Boyé - février 1917) 

et le pied de tranchées... connu depuis la description de Dominique Larrey à la bataille 

d'Eylau (7-8 février 1807), sous le n o m de "gelure des pieds" (1), aussi appelé "froidu

re de pieds" et "pied de stase". 

En janvier 1915, aux Eparges, après plusieurs nuits passées dans la boue des tran

chées, le sous-lieutenant Maurice Genevoix du 106e R.I. rejoignait la casemate du capi

taine Rive : Mes molletières déroulées coulent sur le parquet. Ma capote s'affaisse près 

d'elles. L'un après l'autre, mottes lourdes, mes souliers tombent... Tout cela fait un tas 

de boue qui fume à la chaleur du fourneau. Mes chaussettes fument au dossier d'une 

chaise ; et sur la chaise fument mes deux pieds nus. Mes pieds sont bleus, de ce bleu 

qu'on voit aux nuages de l'été, les soirs d'orage. Ils deviennent verts comme une chair 

de noyé. Ils deviennent rouges comme des paquets de viande saignante. Je regarde mes 

pieds changer de couleur, en buvant un café tiède au goût de caramel trop cuit (...) Mes 

pieds cramoisis fourmillent de démangeaisons brûlantes. Engelures énormes, ils com-
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Fig. 1 - Forme compliquée du pied des tranchées 

chez un soldat canadien en ¡917. 

(Archives nationales du Canada. PA 149311 ) 

mencent à bouillir ; à présent j'ai 

des jambes : mais je n 'ose plus y 

toucher. (...) Quelle heure est-il ?... 

Vais-je dormir ?... Mon Dieu, que 

ces pieds me font mal ! (2) (figu

re 1). 

Conserver les effectifs... 

Voivenel et Martin (3) estimèrent 

que le pied des tranchées affecta 

jusqu'à 1 % des combattants du 

front, ce qui explique probablement 

le très grand nombre de publications 

concernant cette affection. L'Index 

Medicus américain des publications 

médico-chirurgicales de guerre entre 1914 et 1917 recensait 202 textes traitant de cette 

question (4) (voir graphique). En reprenant le pourcentage fourni par ces deux auteurs, 

le pied des tranchées aurait concerné près de 200.000 h o m m e s sur le front occidental 

(chiffre certainement inférieur à la réalité). 

Intérêt des thèmes dermatologiques par pays 

(nombre de publications entre 1914 et 1917) 

Ce graphique recense 662 ouvrages et articles de dermatologie relevés dans / 'Index medicus améri

cain. Les Allemands semblent avoir beaucoup moins publié que les Alliés sur le Pied des Tranchées ; 

en effet, les fantassins allemands étaient équipés de bottines (depuis 1870) contrairement aux soldats 

alliés qui portaient des bandes molletières, des galoches, des souliers ou des guêtres. 
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Dans les formes courantes non graves, le "pied des tranchées" rendait indisponible le 

soldat pendant trois à six semaines ; dans les formes compliquées, des troubles neuro-

sensitifs pouvaient devenir permanents ; lorsqu'une amputation s'avérait nécessaire, le 

combattant était inapte au port des armes. 

Dès octobre 1914, la question des pieds gelés provoqua un véritable désarroi chez les 

médecins de la zone des armées. C'était une nouveauté écrivit le docteur Javal (5), 

médecin d'ambulance dans la lile armée : Personne ne connaissait la question et il fal
lut beaucoup d'interventions pour introduire dans la nomenclature médico-militaire, 

cette maladie qui n'y figurait pas en temps de paix. Les hommes atteints de gelure des 

pieds étaient-ils des malades ou des blessés ? (...) toujours est-il que les pieds gelés 

arrivaient par centaines et qu 'on ne savait plus où les mettre. On fit des classifications 

et de la statistique, ce qui est le premier souci de la médecine militaire. Puis on décida 

que les cas graves seraient évacués à l'intérieur et les cas légers soignés dans les 

ambulances du front comme la mienne. Les pieds gelés étaient donc soumis au "tri" ; 

selon la gravité des lésions et le degré d'impotence fonctionnelle, les soldats étaient 

traités sur place ou évacués (6). Le 13 novembre 1916, Auxence Guizart écrivait à ses 

parents : // y a beaucoup de poilus qui se font encore évacuer aujourd'hui pour pieds 

gelés. Quant aux miens, ils ne veulent pas geler malheureusement car je voudrais bien 

une évacuation aussi. Auxence Guizart fut tué en avril 1918 dans la S o m m e près de 

Montdidier (7). L'infirmier Jean Pottecher écrivait à son père le 29 novembre 1917 : 

Nous avons eu 15 évacués pour pieds de tranchées à la Cie. Je les avais tous soignés 

depuis plusieurs jours. Il y en a peut-être deux ou trois dont j'ai pu éviter l'évacuation, 

par mes soins : c'est peu (8). 

La prise en charge du pied des tranchées était du ressort de la dermatologie. Or, chez 

les Français, ni les soldats, ni les médecins militaires, ni le commandement ne portaient 

de grande attention aux affections de la peau qui apparaissaient bien dérisoires en com

paraison des effroyables blessures de guerre observées sur le champ de bataille ou 

m ê m e des grandes maladies épidémiques qui menaçaient les combattants de la ligne de 

feu. C e qui explique probablement pourquoi les "pieds des tranchées" étaient souvent 

vus tardivement, à un stade déjà avancé. D'ailleurs, une circulaire du service de santé 

des armées du 5 juin 1915 recommandait aux médecins des hôpitaux d'évacuation de 

prendre l'avis de médecins spécialisés, même civils, toutes les fois qu'il s'agit de traiter 

et surtout d'expertiser telle maladie de peau dont le diagnostic épineux ou le traitement 

difficile importent au double intérêt du malade et de l'armée dans l'alternative du 

maintien ou de l'éviction (9). 

En janvier 1915, le neurologue Jean Sicard (1872-1929) présentait un premier rap

port sur les "pieds gelés" à la Société médicale des Hôpitaux ; les dermatologues Jean 

Darier (1856-1938) et Achille Civatte (1877-1956) rejetèrent cette expression (10). Les 

observateurs étaient frappés du contraste entre le nombre considérable de "pieds 

gelés"survenant non pas aux grandes périodes de froid mais surtout à une température 

de 6 à 10°C L'Académie de médecine et la Société de chirurgie multiplièrent les rap

ports et les discussions sur cette affection qui menaçait le maintien des effectifs 

alliés (11). 

Une nouvelle entité clinique : le pied des tranchées 

A la fin de l'année 1915, Victor Raymond, professeur au Val-de-Grâce à Paris, et 

Parisot, professeur agrégé à Nancy, décrivaient le "pied des tranchées" comme une 
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Fig. 2 - Le pied de Madura in Atlas 

der Hautkranheiten (1856-1857) de 

Ferdinand von Hebra (1816-1880). 

(BIUM Paris) 

névrite périphérique provoquée par une infection 

localisée du pied (12). Paul Sainton précisait en 

1916 : le "mal des tranchées" est un syndrome 

caractérisé par des troubles sensitifs, moteurs, 

vasculaires et trophiques localisés aux membres 

inférieurs. C o m m e le "pied de M a d u r a " (13), 

pathologie dont l'origine cryptogamique fut mise 

en évidence en 1893 (14), le "pied des tranchées" 

devint un tableau clinique autonome (il le demeure 

toujours) (figure 2). Le terme de "Pied des tran

chées" fut rapidement adopté, y compris chez les 

Alliés ; les Canadiens, par exemple, adoptèrent ce 

terme dès novembre 1915 (un mois plus tôt, le ser

vice de santé du corps expéditionnaire parlait 

encore de "gelure des pieds"). Les médecins cana

diens emploient d'ailleurs toujours ce terme en cli

nique. 

Tout débutait par une sensation de froid bientôt 

suivie d'une sorte d'engourdissement du pied qui 

survenait après deux ou trois jours consécutifs de 

tranchées sans se déchausser. Le soldat éprouvait 

ensuite la sensation de marcher sur des épingles ; s'il retirait sa chaussure, il ressentait 

de plus vives douleurs encore et ne pouvait la remettre en place tant le pied était gonflé 

et douloureux. C'est exactement ce que décrit dans ses Carnets de guerre, le tonnelier 

socialiste Louis Barthas du 280ème R.I. stationné à Lorette en mai 1915 : Ce furent des 

jours de travaux forcés, sans dormir, sans un abri, pas même un simple trou pour se 

parer un peu de la pluie, les pieds bleuis par le froid, douloureux, enflés à ne pas pou

voir ôter les godillots boueux, durcis, condamnés chaque nuit à creuser un bout de 

tranchée qui devenait notre cantonnement le lendemain (15). Outre l'œdème du pied 

voire de la jambe, on observait un érythème plus ou moins intense et une anesthésie 

distale. Le soldat souffrait de douleurs paroxystiques de 10 minutes à deux heures sur

venant 5 à 6 fois par jour, avec irradiation des orteils vers la jambe et la cuisse. A type 

de brûlures, de démangeaisons, de picotements de fourmis, de grignotement de souris, 

de morsures de chiens, les douleurs étaient à leur paroxysme la nuit et provoquaient 

l'insomnie ; elles augmentaient lorsque les pieds étaient en position déclive ou 

lorsqu'ils étaient placés près d'une source de chaleur ou recouverts par les couvertures 

(16) ; aussi la plupart des malades maintiennent-ils nuit et jour leurs pieds nus à l'air ; 

certains même cherchent un soulagement dans les attitudes les plus excentriques, desti

nées à maintenir leurs pieds élevés au dessus du plan du lit rapportait en 1917 le méde

cin aide-major André Chalier en poste à l'ambulance 220 (17). Selon les observateurs, 

l'intensité des douleurs n'était pas proportionnelle à la gravité de la lésion qui 

l'accompagnait. Statistiquement, le pied gauche était plus souvent atteint que le pied 

droit. 

Dans des formes cliniques plus graves, le "pied des tranchées" s'accompagnait de 

phlyctènes, d'une chute des ongles, de la survenue d'escarres violacés, d'une fièvre à 

40°. Exceptionnellement, le soldat pouvait mourir de septicémie ou de tétanos. 
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En 1915, à Nœud-les-Mines, Louis Barthas raconte les souffrances de son camarade 

Lados, originaire de l'Aude c o m m e lui, le froid avait enflé ses pieds qui s'étaient ensui

te crevassés, ils ne formaient plus qu'une plaie, le major se contentait de lui donner des 

bains chauds, chose improbable à la tranchée. Il l'exemptait simplement des corvées : 

«vous pouvez bien, disait-il, monter la garde aux créneaux. » A chaque relève on voyait 

ce tableau : le soldat Lados deux heures à l'avance partait les pieds enveloppés de 

chiffons, dans des sacs à terre et, appuyé sur deux béquilles, se traînait vers la premiè

re ligne où comme bien l'on pense on le laissait reposer. En dernier lieu, à une visite, 

deux de ses ongles restèrent dans les doigts du major qui lui dit : «II vous en reste 

encore huit, c 'est plus qu 'il n 'en faut pour marcher ( 18)". 

La classification du docteur Paul Sainton (1916) distinguait 10 stades (19) : 

Les formes légères 

- Le pied douloureux ; 

- Le pied macéré ; 

- Le pied livide. 

Les formes moyennes 

- Pied œdémateux blanc ; 

- Pied œdémateux rouge ; 

- Gros pied œdémateux 

rouge ; 

- Gros pied œdémateux 

rouge phlycténoïde ; 

- Gros pied œdémateux 

rouge ecchymotique. 

Formes graves 

- Forme gangreneuse cir

conscrite ; 

- Forme gangreneuse géné

ralisée. 

E n septembre 1917, dans 

un article paru dans le 

Progrès Médical, le méde

cin major de 1ère classe 

Renard et le professeur Paul 

Blum, de l'École de médeci

ne de Reims, définissaient 

quatre stades au "pied de 

tranchée" qu'ils préféraient 

appeler "pied de stase" 

(figure 3). Leur classifica

tion s'inspirait de celle des 

brûlures et des gelures : 

- P.S. (pied de stase) n°l : 

coloration érythémateuse 

rosée ou violacée ; 

5 - Ulcération traitée, 9 mois 1/2, par les antiseptiques. 6 - M ê m e sujet, après trente jours de bio-kinétiqu 

319 

1 - froidure du Ze degré. Ibdeme et phlyctene. 2 - M ê m e sujet après 3 jours de bio-kinetique. 

3 - Escarre du talon consécutive à une froidure grave. 4 - M ê m e malade après un mois de traitement. 

Fig. 3 - Pieds de Tranchée (collection du docteur Débat). 

(Photographies extraites du Larousse médical illustré de guerre, Paris, 1917) 



- P.S. n°2 : phlyctènes ; 

- P.S. n°3 ; escarres superficielles ; 

- P.S. n°4 : orteil noir compromis, partie du pied totalement gangrenée (20). 

S'interrogeant sur l'étiologie de cette affection, les médecins s'efforcèrent dans un 

premier temps de rechercher une étiologie unique. Il faut bien reconnaître qu'en 1914, 

les médecins n'étaient pas encore familiarisés avec les maladies plurifactorielles ; on 

recherchait un seul agent causal sans toujours être en mesure d'imaginer que plusieurs 

étiologies différentes pouvaient être à l'origine d'une entité clinique. 

Pour le pied des tranchées, on accusa donc : 

- le froid et l'humidité, 

- des champignons telluriques, 

- la striction des jambes sous l'effet des bandes molletières, 

- la station debout prolongée, 

- l'insuffisance veineuse, 

- l'alcoolisme, 

- des antécédents de traumatisme des pieds, 

- la transpiration excessive, 

- la fatigue, 

- une alimentation déséquilibrée avec excès de substances carnées, 

- les tares congénitales. 

Première hypothèse étiologique : le froid et l'humidité des sols 

Dans La Main coupée, le légionnaire suisse Biaise Cendrars attribua le pied des tran

chées au froid et à l'humidité : Jamais Kupka ne se fit porter malade et jamais il ne 

voulut aller à la visite. Il fut évacué et réformé pour pieds gelés. Je me souviens qu'il a 

été le premier de chez nous à avoir les pieds gelés, dans les tranchées de Frise où l'on 

passait la nuit dans l'eau jusqu 'au ventre et par des températures de 0, de -2° (21). 

Alternant avec des périodes de fortes chaleurs, l'humidité et le froid furent constants 

pendant les quatre années de guerre. D e 1899 à 1920, l'Europe occidentale fut soumise 

à des coulées d'air polaire caractérisées par une baisse générale des températures, une 

augmentation des précipitations, des étés courts, des hivers longs et rigoureux, des 

automnes excessivement pluvieux (22). A u cours de l'hiver 1914, Roland Dorgelès 

emploie dans sa correspondance les termes de froid atroce, froid épouvantable, froid 

terrible, froid de loup (soulignés à chaque fois), signale des températures de - 10°C, le 

21 novembre. Dans deux lettres du 22 novembre, l'auteur des Croix de Bois demandait 

qu'on lui envoie un capuchon léger imperméable, et des tas de choses pour [se] 

défendre contre Veau et le froid (23). Des observateurs notèrent tout particulièrement la 

rigueur de l'hiver 1916-1917 avec 100 jours de froid modéré et 30 jours de froid inten

se. Le 3 février 1917 à Verdun, le curé brancardier Adelphe Pousse notait une tempéra

ture de - 17°C (24). 

Les premiers malades évacués au début de la campagne portaient sur leur billet 

d'hôpital le diagnostic de "gelures des pieds" ; on consulta donc les explorateurs 

polaires tellement on était convaincu qu'il s'agissait de gelures, notamment Jean-

Baptiste Charcot, le fils de Jean-Martin, médecin de la marine à Cherbourg, qui récusa 

le diagnostic. Le froid n'était donc pas seul en cause ; l'humidité jouait également un 

rôle. Dans son rapport d'août 1915, le docteur J. Molinié, médecin chef de l'ambulance 
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1/72 affecté près de Verdun, constatait qu'un grand nombre de soldats avaient présenté 

des œ d è m e s des pieds au mois d'avril alors que les températures étaient proches de 

0°C : on avait, pour des raisons stratégiques, laissé pendant plusieurs jours les mêmes 

troupes sur les mêmes positions. Certains malades nous ont déclaré, sans que nous 

ayons pu confirmer leurs dires, qu'ils étaient resté quatre jours et quatre nuits consécu

tifs au même poste avec de l'eau jusqu'à mi-jambe. Le médecin major concluait : H 

ressort de ces constations qu'un froid très rigoureux n'est pas indispensable pour ame

ner les troubles de la circulation dans les membres inférieurs et d'autre part qu'il ne 

constitue pas une condition suffisante pour les produire. Le principal facteur paraît 

résider dans l'immobilité prolongée et dans l'attitude verticale ou assise (25). Selon 

Renard et Blum, la boue et la pluie à 6°C. étaient bien plus redoutables que les tempéra

tures inférieures à 0°C. Préférant employer l'expression "pied de stase" à celle de "pied 

de tranchées", les deux médecins écrivaient en septembre 1917 : C'est faute d'avoir fait 

cette distinction entre les degrés de froid, que cette question est restée obscure (26). En 

somme, il nous semble que dans cette question de "gelure des pieds", on a beaucoup 

trop parlé de molletières et de champignons, peut-être pas assez du froid écrivaient 

Paul Voivenel et Paul Martin en 1917 (27). 

Seconde hypothèse étiologique : la maladie cryptogamique 

Vingt ans après la découverte de Vincent 

sur le m y c é t o m e , R a y m o n d , Parisot, 

Vuillemin assimilèrent le "pied des tran

chées" à une mycose (figure 4). Soumis à 

une humidité constante, macérant dans la 

boue, présentant des excoriations multiples, 

les pieds étaient infestés par deux champi

gnons qui agissaient ensemble ou séparé

ment : Scopulariopsis Koningii Oudemans 

et Sterigmatocystis versicolor. Hôtes banals 

du sol infesté, de la paille humide ou du 

fumier, les deux cryptogames pénétraient 

les pieds au niveau des ongles ou à travers 

les excoriations provoquées par le frotte

ment des chaussures. R a y m o n d et Parisot 

affirmèrent que La maladie serait donc non 

une gelure, mais une moisissure des pieds 

ayant comme cause prédisposante le séjour 

prolongé dans l'humidité froide des tran

chées ou dans les trous d'obus remplis 

d'eau (28). Ayant reproduit l'infection sur 

des cobayes par inoculation, les deux méde

cins semblaient assez convaincus que les 

deux champignons expliquaient à eux seuls 

la survenue du "pied des tranchées". L a 

multiplication des parasites mycéliens était 

favorisée par l'abaissement de la température, 

Fig. 4 - Pied de tranchée (en bas) et image 

du filament mycélien rendu responsable de 

cette pathologie, Scopulariopsis Koningii 

Oudemans. (Photographies extraites du Larousse 

médical illustré de guerre, Paris, 1917) 
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sans cependant que celle-ci ait besoin d'être très grande (...) en effet, on observe 

l'affection avant l'apparition des grands froids dans les périodes pluvieuses (29). 

Les critiques de la théorie uniciste de Ra y m o n d et Parisot parsèment toute la littéra

ture médicale sur le pied des tranchées. Le docteur Débat (30) qui rédigea les articles de 

dermatologie du Larousse Médical de Guerre Illustré (1917) s'interrogeait sans 

retenue : // semble donc bien que MM. Raymond et Parisot ont découvert l'une des 

causes principales de la maladie, mais est-elle la seule comme ils le pensent ? Il semble 

au 'il y ait là une de ces généralisations hâtives qu 'on rencontre trop souvent en méde

cine (31). 

En septembre 1917, dans leur article du Progrès Médical, Renard et Blum estimaient 

que la "théorie mycosique" [était] une conception ingénieuse, applicable peut-être à 

quelque cas, mais incapable de rendre compte de la généralité des faits observés et 

d'ajouter Peu importe que le pied soit imprégné de mucédinées variées, d'aspergillus, 

de pénicilliums ou de staphylocoques, l'essentiel c 'est qu 'à aucun moment, il ne puisse 

être comprimé par la chaussure (32). 

Fig. 5 - Photographie très connue des Héros 

de Vaux ci l'ambulance du Tavannes parue dans 

Le Miroir n°I39 du 23 juillet 1916. On y 

remarque deux zouaves blessés (qui portent leur 

étiquette réglementaire bien en évidence) et le 

médecin major. Outre l'omniprésence de la boue, 

on y observe que le zouave coiffé d'un casque est 

muni de sortes de bottes qui recouvrent les mol

lets, l'autre soldat porte des bandes molletières et 

le pied droit semble sortir de la chaussure. 

Troisième hypothèse étiologique : la 
constriction, la faute aux bandes mol
letières 

Dès février 1915, le docteur Témoin 

de l'Académie de Médecine nia le rôle 

du froid et rapportait le "pied des tran

chées" à un trouble circulatoire provo

qué par la constriction du membre infé

rieur par les bandes molletières ou les 

guêtres rétrécies par l'eau (33) (figu

re 5). Cette prise de position relança les 

controverses sur l'emploi réglementaire 

de ces bandes longues de 3 mètres 50, 

large de 12 centimètres, aux bords 

taillés. Enroulées à partir des malléoles, 

les deux premiers tours de bandes 

devaient recouvrir le bord supérieur de 

la chaussure et les deux derniers tours 

enserrer le pantalon juste au dessous du 

creux poplité. Une bande molletière bien 

appliquée doit, pour ainsi dire, ne pas 

être sentie, ni serrer davantage la jambe 

en un point qu'en un autre (...) L'éloge 

des bandes molletières n 'est plus à faire 

(...) Par la pluie, alors que peu à peu 

l'eau coulant le long du pantalon finit 

toujours par envahir les bottes ou passer 

sous les guêtres, jamais semblable désa

grément ne survient avec elles. Je vais 

même plus loin, en affirmant qu'avec 
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Fig. 6 - Quartier Général du Corps expéditionnaire Canadien, Circulaire dactylographiée du 
11 octobre 1915 n°1194 sur la prévention de la froidure des pieds et des gelures, RG9IIIB-2, 

vol. 3615, Dossier 25/7/1 et 25/7/6. (Archives Nationales du Canada) 
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Fig. 7 - Note dactylographiée du 11 novembre 1915 sur une inspection réalisée au front par le 
médecin colonel G. L. Forster, à propos du "Pied des tranchées", RG9IIIB-2, vol. 3615, 

Dossier 25/7/1 et 25/7/6. (Archives Nationales du Canada) 
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des bandes molletières bien enrou

lées au dessus d'un pantalon épais, 

on peut stationner longuement dans 

l'eau, sans avoir d'eau dans les 

chaussures, écrivait le docteur 

Charcot dans un article publié dans 

La Presse Médicale le 25 mars 

1915. 

Les bandes molletières et les 

chaussures trop serrées étaient clai

rement accusés dans une circulaire 

du service de santé militaire cana

dien datée du 11 octobre 1915 (34) 

(figure 6). Dans un rapport rédigé 

un mois plus tard, le médecin colo

nel Foster, de la 2ème division cana

dienne, s'indignait du refus opposé 

par un officier à un soldat qui voulait se déchausser après plusieurs jours passés au tran

chées (figure 7). Dans le m ê m e rapport, il recommandait aux soldats qui montaient aux 

tranchées de retirer leurs bandes molletières, de les conserver dans leur poche et de ne 

pas les remettre avant leur retour au cantonnement ; il convient aussi de ne pas serrer 

les lacets des chaussures et de rentrer le bas du pantalon dans les chaussettes afin de 

faciliter la circulation sanguine du pied à la cheville (35). 

A u delà du débat (très nourri) sur les meilleures façons de chausser le soldat dans les 

tranchées, la question était de savoir si celui-ci pouvait assurer un minimum de soins à 

ses pieds : était-il autorisé à se déchausser et à retirer ses chaussettes ? comment pou

vait-il se laver les pieds et les graisser ? (figure 8) Malgré l'abondance des précipita

tions, les h o m m e s manquèrent d'eau pour boire, à fortiori pour se laver. C'est une 

volupté sans bornes de se laver à grande eau ailleurs qu'au repos. C'est un plaisir des 

dieux de renifler l'odeur du caoutchouc frais [cuvette pliante], du savon à barbe et de 

la pâte dentifrice, mêlée à l'odeur des feuilles mouillées et de la terre écrivait le lieute

nant d'infanterie André Pézard en 1915-1916 (36). 

Dans une lettre du 29 novembre 1917, Jean Pottecher, étudiant en médecine pacifis

te, engagé en avril 1915 c o m m e infirmier, écrivait à son père : Un article du médecin 

général Vincent (37) sur la gelure des pieds montre bien l'incompréhension fantastique 

entre l'avant et l'arrière, entre les médecins généraux et les combattants. Voici les pas

sages les plus caractéristiques : "Pendant le séjour aux tranchées, on desserre les 

bandes molletières surtout au cou-de-pied et au mollet. On évite la compression par les 

liens et les cordons du caleçon". Réponse : - On est au contraire forcé de les serrer. Il 

ne se doute pas, ce médecin, de l'ennui que peuvent causer les bandes qui se défont, 

lorsque la cheville disparaît dans la boue. "Si les pieds sont mouillés, on les essuie, on 

les graisse de nouveau, on les saupoudre avec du talc additionné, etc. ". Réponse : - Si 

les pieds sont mouillés... Comme si la question se posait ! Il y a plus de 15 hommes à la 

compagnie dont les orteils passent à travers les souliers. Pour moi, depuis le 6 

novembre, je n'ai eu les pieds séchés que deux fois (...) "Lorsqu'apparaissent les pre-

Fig. 8 - Soldat canadien faisant sécher ses chaus

settes sur un feu de fortune en juillet 1917. 

(Archives Nationales du Canada PA 001571 ) 
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miers symptômes (nous présentons tous ces symptômes) (...) il se déchausse, s'assèche 

en évitant d'approcher trop ses pieds d'une source de chaleur. Il se masse avec soin et 

se frictionne à l'alcool camphré". Réponse : - Plus d'alcool camphré au P.S. Nous 

avons fait une demande il y a un mois (...) "En prenant les précautions qui viennent 

d'être indiquées, en évitant ainsi que le prescrivait une circulaire déjà ancienne, la 

position accroupie, qui gêne la circulation de retour des membres inférieurs, en 

s'imposant pendant le séjour aux tranchées des mouvements fréquents des pieds et des 

orteils, etc". Réponse : - Voici le plus énorme ! Croit-on que ce soit pour le plaisir 

qu'on reste 12 heures de jour accroupi jusqu'à ce que les crampes vous fassent pleurer 

de douleur (je l'ai vu de mes yeux) ! (...) Le désespoir vous prend, je vous assure, 

quand on voit d'une façon si nette que ceux qui mènent ne savent pas, ne savent rien de 

ce qui se passe ? Comment peuvent-ils mener ? Ici, je peux faire déchausser la plupart 

des hommes pendant un instant et graisser leurs pieds. Mais ils remettent forcément 

leurs chaussettes trempées - quand ils leur reste une apparence de chaussettes, - et 

leurs souliers boueux à l'intérieur comme au dehors. Dans l'autre secteur, je réussis

sais à déchausser ceux qui se plaignaient le plus, ceux dont les pieds gonflaient dans 

les souliers et étaient si brûlants qu'en un instant, ils séchaient le cuir... Mais souvent il 

me fallait bien longtemps pour trouver un endroit dans l'abri où déchausser le bon

homme. - Enfin, nous qui sommes chargés... comme nous le sommes, comment veulent-

ils que nous portions la quantité suffisante de graisse, de talc additionné de tannin, ou 

de camphre et d'alcool camphré ? (38). E n tentant de secourir un blessé, Jean Pottecher 

fut tué le 25 juillet 1918 au bois de la Tournelle, entre Coincy et Beuvardes. 

Et vint...le consensus... 

Débat considérait que le pied des tranchées résultait d'une sommation de plusieurs 

facteurs. Cette théorie est de toute celle qui paraît répondre à l'évolution des faits (39). 

Sur 341 cas de "pied des tranchées", François Débat nota c o m m e cause prédisposante : 

- l'alcoolisme [88 cas], 

- l'épuisement et la débilité [62], 

- les engelures des orteils [29], 

- la transpiration excessive des pieds (hyperhidrose plantaire) [26], 

- des traumatismes récents ou anciens des pieds [25], 

- des varices des membres inférieurs [13] (40). 

Voivenel et Martin insistèrent sur le rôle de l'immobilité des soldats en faction ou 

aux postes d'observation dans les tranchées ; en effet, les artilleurs qui pataugeaient 

dans la m ê m e boue, étaient soumis aux m ê m e s conditions climatiques, possédaient pra

tiquement le m ê m e équipement réglementaire, ne présentaient presque jamais de "pied 

de tranchées" (41). 

Quel traitement appliquer ? 

Dans les ambulances régimentaires (Renard et Blum -1917) : 

- repos couché, 

- injection de sérum antitétanique en cas de plaies, 
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Fig. 9 - Pied des tranchées guéri en trois 
mois par la méthode biokinétique. 

(Photographies extraites du Larousse médical illustré de 

guerre, Paris, ¡917) 

- pieds surélevés, 

- faire transpirer le pied, 

- appliquer des compresses de gaze cam

phrée, 

- laver les pieds au savon de potasse au bora

te de soude, 

- donner de l'intrait de marron d'Inde, 

- administrer une potion contenant 3 g de 

salicylate de soude et 1 gramme de teinture 

d'opium. 

E n 1917, Chalier recommandait la tech

nique du "vernissage" qui consistait à badi

geonner les pieds avec de la paraffine fondue 

novocaïnée. 

Chez le soldat évacué, le traitement d'une 

durée de trois à quatre semaines consistait à pratiquer : 

- la gymnastique élévatoire (figure 9), 

- les frictions à l'huile camphrée ou goménolée, 

- les bains de vapeur, 

- l'héliothérapie, 

- le vernissage des pieds à la paraffine novocaïnée ; 

- les formes cliniques avec phlyctènes ou escarres pouvaient justifier d'une amputa

tion si l'excision des lésions s'avérait insuffisante. 

La gymnastique élévatoire était une des composantes de la méthode biokinétique pro

posée par le docteur Jacquet. Visant à améliorer le drainage des membres dont la peau 

était endommagée, la gymnastique élévatoire consistait à élever les bras et les jambes 5 

minutes toutes les heures. Sous le commandement d'une infirmière, (...). La gymnas

tique élévatoire doit être faite énergiquement, longuement et fréquemment (42). 

Comment prévenir le pied des tranchées ? 

Dans la circulaire déjà citée du 11 octobre 1915, le service de santé militaire cana

dien exige que les soldats se rendant aux tranchées se lavent les pieds, les sèchent puis 

les graissent avec de l'huile de baleine ou avec une graisse spéciale contre le froid ; ils 

doivent être munis d'une paire de chaussettes sèches de rechange. Dans les tranchées, -

si les circonstances le permettent -, les soldats doivent être autorisés à se déchausser 

toutes les 12 heures pour se graisser à nouveau les pieds. D e retour au cantonnement, 

donner toutes les facilités pour que les hommes puissent faire sécher ou échanger 

chaussures et chaussettes (cette dernière indication fut supprimée dans une note com

plémentaire). Les officiers seront tenus pour responsables de la bonne application de 

ces mesures. Trois autres mesures générales étaient annexées : maintenir la tranchée au 

sec, évacuer régulièrement l'eau qui les envahit et réduire les longues marches des sol

dats qui se rendent aux tranchées. 
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Beaucoup de médecins et d'inventeurs proposèrent de nouveaux moyens pour préve

nir la survenue du "pied des tranchées". Protégeons donc, par tous les moyens, les 

pieds de nos soldats qui assurent la gloire de nos armes et préparent les succès défini

tifs, écrivait en janvier 1915 le docteur Bonnette, médecin militaire, qui avait proposé 

de fabriquer des semelles de bois amovibles (sortes de sabots) afin d'isoler les brode

quins de la boue lors des services de garde (43). Les soldats eux-mêmes inventèrent des 

"trucs" pour protéger leurs pieds de la boue et du froid. Le 22 novembre 1914, dans une 

lettre adressée à sa fiancée M a d o , Roland Dorgelès demandait : Peux-tu m'envoyer vite, 

en le faisant bâcler par n'importe qui, avec n'importe quoi, une sorte de sac en gros 

drap, ou énorme flanelle, quelque chose de très résistant et très chaud, pour mettre mes 

pieds la nuit, genre sac à pomme de terre. Dimension le Journal (44). Le sous-lieute

nant Jacques Meyer demeuré 14 mois dans les tranchées en 1915-1916 employait des 

grands tubes de toile huilée, cousus à une semelle de bois qu'on ne peut pas longtemps 

retirer de la vase en même temps que ses pieds. Bien vite on est réduit à abandonner les 

bottes dans la boue, où elles émergent comme deux naufragés avant d'être recouvertes 

par Veau. Le sport consiste à améliorer sa performance et à abandonner les bottes 

chaque jour un peu plus loin de la sortie de son abri (45). D'autres enveloppaient leurs 

brodequins avec des lainages ou des débris de couvertures, certains disposaient des 

bandes de papier autour du pied et recouvraient le tout par la chaussette. Renard et 

Blum préconisaient des sandales de bains : Ce genre de chaussure n'empêche ni la 

marche, ni la course (...) il n'est pas plus pénible d'avoir franchement les pieds dans 

l'eau ou la boue que de les laisser refroidir dans l'eau qui remplit la chaussure (46). 

À la fin de l'année 1916, les soldats français touchèrent des bottes de tranchées 

imperméables qui avaient le défaut de rester engluées dans la boue. Dans une lettre du 6 

décembre 1915 adressée de Verdun à son frère, Pierre Prouteau confirmait : II pleut 

toujours. Nous avons touché des bottes de tranchées. Ce sont de grandes bottes de 

caoutchouc dans lesquelles on rentre tout chaussé déjà et qui nous préservent bien de 

l'humidité, mais passe moi l'élégance (si tu nous voyais dans ces boyaux et tranchées 

l'eau jusqu'à mi jambe, couverts de boue, vêtus de capotes en loques, par dessus les

quelles on met une chappe de peau de mouton, chaussé de ces informes bottes tu ne 

pourrais retenir le fou-rire ou peut-être te débinerais-tu plutôt) car vraiment nous 

avons tout de la bête féroce, c'est inénarrable te dis-je ! (47) 

Entre 1914 et 1918, plusieurs brevets d'invention furent déposés à l'Office National 

de la Propriété Industrielle, pour ménager les pieds des soldats : 

- 22 décembre 1914, Rouanne dépose sa "Semelle isolante en fibre vulcanisée" (bre

vet 476.826), 

- 26 janvier 1915, Langlois propose sa "Semelle protectrice de la chaussure et des 

pieds contre le froid, l'humidité et la boue" (brevet 477.400) (figure 10), 

- 2 février 1915, Blivet invente un "Système de galoche perfectionnée à garniture 

flexible et réductible, imperméable ou non, pour transformations variables pour panse

ments et autres services" (brevet 477.470) (figure 11), 

- 10 avril 1915, Vergelin propose son "Armature-support de bandes jambières, desti

née à supprimer la constriction du pied et de la jambe" (brevet 478.362), 

- 26 mai 1916, Krentzel dépose son "Protège chaussures adaptable" (brevet 

481.874), 
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Fig. 10 - Schéma de la "Semelle protectrice 

de la chaussure et des pieds contre le froid, 

l'humidité et la boue"; brevet n°477.400 du 

26 janvier 1915 déposé par M. Langlois à 

l'Office National delà Propriété Industrielle. 

(INPI Paris) 

Fig. 11 - Schéma du "Système de galoche 

perfectionnée à garniture flexible et réduc

tible, imperméable ou non, pour transforma

tions variables pour pansements et autres ser

vices" ; brevet n°477.470 déposé le 2 février 

1915 par M. Blivet à l'Office National de la 

Propriété Industrielle.. 

O'NPl Paris) 

- 2 août 1917, Kruse, dépose un brevet intitulé "Perfectionnements dans la protection 

du pied et de la jambe spécialement pour les chaussures des tranchées (brevet 486.346), 

- 25 mai 1918, Ahlers invente une "Bande molletière" non compressive (brevet 

490.263) (48). 

Q u e devinrent ces brevets d'inventions ? Quels matériels furent réellement fabriqués 

et mis en vente ? on sait que les familles à l'arrière expédièrent aux soldats quantité 

d'objets non réglementaires achetés sur catalogue dans les grands magasins ; une étude 

plus générale mériterait d'être conduite sur cette question. 

Le pied des tranchées n'est pas l'histoire d'un grand tableau clinique, ni celle d'un 

fait d'arme médical où fut trouvé un remède efficace qui améliora le sort de millions de 

mobilisés. C'est l'histoire ordinaire des soldats des tranchées qui, entre les assauts 

meurtriers, devaient monter la garde de longues heures, assumer les tâches de terrasse

ment, de ravitaillement, de renseignement, d'intendance dans la boue et le froid. Outre 

la mort, la blessure, la peur, le cafard, les soldats ont souffert de ce que l'on appelait les 

"petits maux". 
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RÉSUMÉ 

Le pied des tranchées : controverses étiologiques 

Décrit depuis les guerres napoléoniennes, le "pied des tranchées" fut individualisé comme 

tableau clinique en 1915. Liés aux conditions de vie des soldats dans les tranchées, cette affec

tion neurologique, trophique, circulatoire, infectieuse affligea des dizaines de milliers de com

battants (Français, Anglais, Italiens, principalement). 

Considéré à son début comme une simple "froidure " ou "gelure " des pieds, cette affection 

déconcerta les médecins aux armées qui n 'étaient pas préparés à prendre en charge une patholo

gie qui semblait relever du domaine de la dermatologie. 

Le "pied des tranchées" suscita plus de 200 publications médicales et un grand nombre 

d'inventions individuelles visant à protéger le pied des soldats de la boue, de la pluie, du froid, 

de la compression... Anecdotique en apparence, cette question se retrouve dans la plupart des 

témoignages de combattants, preuve que cette souffrance supplémentaire était omniprésente dans 

les tranchées. 

SUMMARY 

Etiological Argument about the Trench Foot 

The Trench Foot was described during the Napoleon's wars but its clinical picture dates from 

1915. As a result of soldiers'life in trenches, it was recognized as a neurological, circulatory and 

infectious disease which struck thousands of fighters (chiefly French and English)). 

At the beginning it was considered as a simple "frostbite" and troublesome for the military 

physicians who did not know to cure this supposedly dermatological disease. 

More than 200 papers were published about the Trench Foot and the numerous individual 

inventions to protect the soldier's foot from mud, rain, cold and compression. 

As this issue is found in most of the testimonies of the fighters that proves it was a real and 

further suffering in the trenches. 

Translation : C. Gaudiot 
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