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Grâce à un collectionneur mélomane, M. Ribouillault, une collection unique d’instruments de musique de tranchées est présentée. En effet, parfois à quelques centaines de mètres de la ligne 

de front, les combattants inventaient des chansons sur des airs populaires et jouaient de la musique sur des instruments fabriqués avec des matériaux de récupération.  (Extrait du programme 

de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 





LES INSTRUMENTS _  Des dizaines de pièces uniques sont rangées dans des vitrines avec étiquettes déclinant le descriptif, la provenance et la date.



LES INSTRUMENTS _  De gauche à droite, Violon monoxyle Laos 1918 ;  Violon, manche à balai, boite à cigares,  camp de prisonniers, trouvé en Franche-Comté ;  deux flûtes de bois tournées, façon artisanale, 

munies d’une bague en aluminium …



LES INSTRUMENTS _  Ci-dessus :  Mandoline plate en goutte d’eau, décor de nacre, chevilles de bois,  chevillier plat en trèfle à 4 feuilles; plaque au chevillier « souvenir de guerre »;  boite peinte en noir. 

A droite :  Violon fait entièrement au couteau par un prisonnier (de guerre) Russe au camp de Weinberge/ Wapukolz-Zossen, février 1915.







LES INSTRUMENTS _ De gauche à droite :  Mandoline réalisée par un prisonnier allemand, trouvée dans les Deux-Sèvres, « 1917/Frankreich ».  Dos de mandoline « … et fini le bagne… ». Mandoline, camp de 

prisonniers.  Mandoline, camp de prisonniers, frettes, aluminium, mécaniques … os. 







LES INSTRUMENTS _ En haut à gauche :  Violon, table et dos plat (tilleul teinté ?) ;  curieuse volute, seconde ligne.  Violon / Mandoline, instrument ambigu typique  de la grande Guerre. En bas à gauche :  Violon 

laiton d’obus, tabatière, métal, cuir.  Violon boîte à cigares, secondes lignes.   A droite :  Violon réalisé  par un Français  « Au St Heck, les ouvriers d’art Königsbrück 1914-1915, coll. M. C. Barrot.





LES INSTRUMENTS _ De gauche à droite :  Harmonicas et Guimbardes.  Mandoline de secondes lignes réalisée avec les débris d’un piano Pleyel. 





LES INSTRUMENTS _  En haut à gauche :  Violon, laiton d’obus, tabatière, métal, cuir.  Violon, boîte à cigares, secondes lignes.  En haut à droite :  Violon « fait à Moivron (Meurthe et Moselle) pendant la campagne, 

le 1er Mai 1918 par Bodin Médéric  45, rue Porte Chartraine, Blois, et offert à M. Bezolles, chef de musique au Régiment Territorial d’Infanterie ».
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HYERES,  Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, Exposition « Hyères dans la Grande Guerre », 5e édition.
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VISITE DE L’EXPOSITION – Thème :  La Musique au Fusil, gens et sons de la Grande Guerre

- Remarquable collection d’instruments de musique du temps de la Grande Guerre; fabriqués soit sur le front dans les tranchées, soit dans les camps de prisonniers.

L’ingéniosité  de ces facteurs d’instruments semble n’avoir aucune limite, que ce soit cette mandoline réalisée avec  les débris d’un piano Pleyel, cette mandoline  casque modèle Adrian, rosace en 

forme de casque à pointe, ou encore ce violon/boite à cigares.

- .Nombreuses photographies de musiciens du temps de guerre,  Français et Allemands, au front et à l’arrière,  à l’hôpital et au camp de prisonniers,  et popularité du jazz noir-américain avec des

groupes comme le James Reese Europe’s Clef Club Band.

Lorsque les témoins ont disparu et que les  sources enregistrées sont rares, les fonds écrits (manuscrits & imprimés) et iconographiques sont un grenier quasi inépuisable qui ne demande qu’à 

ressusciter les pratiques musicales populaires des soldats de la Grande Guerre. 
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