
La Grande Guerre en chansons
Conférence-concert

Evocation de la chanson populaire au front et à l'arrière. 

De l'exaltation patriotique suite à la défaite de 1870 à la mobilisation générale  
de l'été 1914 et à la fin de la guerre, la chanson - résonance et miroir de son époque -  
permet aux poilus dans les tranchées et aux Français de l'arrière de témoigner de leur  
vie quotidienne entre angoisses et espoirs.
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Cette conférence-concert illustrée par une iconographie a été commandée par 
la Médiathèque de Vincennes (Label « Centenaire ») et a été jouée pour la première 
fois le samedi 24 janvier 2015.

                                       PRÉSENTATION

Evocation du contexte historique complexe de la fin 19e-début 20e. 
En 1871, suite à la guerre franco-prussienne et à la défaite de la France, l'Alsace et 

une partie  de  la  Lorraine sont proclamées  Reichland (terre  d'Empire).  Des centaines de 
chansons évoquent la  France-Mère qui a perdu ses  filles  Alsace  et  Lorraine :  Alsace et  
Lorraine, 1871 (Ben Tayoux, Gaston Villemer et Henri Nazet), Le Violon brisé, 1885 (Victor 
Herpin, René de Saint-Prest et Louise Christian).

En 1913 tandis  que le  chanteur  comique  troupier  Bach  crée  à  l'Eldorado  Quand 
Madelon … (Camille Robert, Louis Bousquet) chanson qui n'aura du succès que plus tard 
lors d'une tournée au front, Raymond Poincaré - président élu par l'Assemblée Nationale -  
passe les dépenses militaires, devant la menace d'un conflit imminent, à plus d'un milliard 
de francs et fait voter une loi fixant à trois ans le service militaire et l'âge d'incorporation à  
20 ans au lieu de 21 ans. 

Le  28  juin  1914 l'Archiduc  François-Ferdinand,  héritier  de  la  double  monarchie 
d'Autriche-Hongrie,  est  assassiné  à  Sarajevo  avec  son  épouse.  L'Allemagne  déclare  la 
guerre à la France le 3 août. Le monde bascule dans la tragédie. 

Thèmes chantés :  les tranchées, la femme, les dénonciations de la guerre, 
Paris,  le rêve de Victoire et l'entrée en guerre des Etats-Unis.

Evocation des thèmes abordés par les milliers de poèmes écrits au front et à l'arrière 
et  souvent  chantés  sur  des  airs  traditionnels  connus  de  tous :  Cadet  Rousselle,  Il  pleut  
bergère, ... ou des airs populaires : Dans les Tranchées de Lagny, 1917 (sur l'air de Sous les ponts  
de Paris, 1913, Vincent Scotto, paroles anonymes). 

Le  manque  de  femmes  au  front  est  ressenti  cruellement :  Le  cri  du  poilu, 1916 
(Vincent Scotto), la chanson la plus connue -  popularisée par Berthe Sylva - qui rend 
hommage aux munitionnettes : Les Tourneuses d'obus, 1916 (Vincent Scotto, Jules Mauris). 

Beaucoup de chansons dénoncent la guerre, les massacres inutiles et les  embusqués 
de l'arrière ;  en France :  La Chanson de Craonne, 1917 (sur l'air  de  Bonsoir  M'amour, 1911, 
Adelmar ou Charles Sablon, paroles anonymes recueillies par le journaliste communiste 
Paul Vaillant-Couturier) et La Butte Rouge, 1923 (Georges Krier, Montehus), en Italie : O 
Gorizia, 1916  (sur l'air de  O Venizia,  paroles anonymes), en Allemagne :  Der Graben,  1926 
(Hanns Eisler, Kurt Tucholsky).

Le  2  août  1914,  le  Gouverneur  militaire  de  Paris  prend  une  mesure  radicale,  il 
décrète le couvre-feu à 22 heures et la fermeture de tous les théâtres, concerts et music-
halls. Réouverture des salles autorisée le 11 novembre de la même année. Un des refrains 
les  plus  populaires  de  l'année  1917  évoque  l'espoir  que  les  Pantruchards -  les  Poilus 
originaires de Paris - reviennent dans la ville-lumière :  Tu l'reverras Paname, 1917 (Albert 



Chantrier, Roger Myra et Robert Dieudonné). Des chansons satiriques se moquèrent de la 
Grosse  Bertha mais  entre  janvier  et  septembre  1918  les  bombes  des  gothas (famille  de 
bombardiers)  et  les  obus  du  kolossal canon (pièce  d'artillerie)  feront  522  morts  et  2223 
blessés dans la population civile. 

En 1917 les Français rêvent à la victoire et au retour des Poilus qui seront accueillis 
par une valse  couleur de leur tenue - depuis 1915  et prenant la  suite du pantalon  rouge 
garance : La Valse « bleu horizon », 1917 (Charles Borel-Clerc, Charles-Louis Pothier).

Le  6  avril  1917 le  Congrès  américain  vote  l'entrée  en  guerre  des  Etats-Unis. 
Beaucoup de chansons rendent hommage au Président Wilson et aux Alliés :  It's a long,  
long way to Tipperary, 1912/1939 (Jack Judge et Harry Williams,  Paroles françaises René 
Buzelin) n'hésitant pas à proclamer que l'Amérique accourt pour payer sa dette : en effet nul 
n'a oublié qu'un siècle et demi plus tôt les Français étaient venus aider militairement les  
patriotes américains à conquérir leur indépendance. Et certaines chansons ont des destins 
singuliers  entérinant  le  lien  amical  franco-américain :  Je  cherche  après  Titine, 1917 (Léo 
Daniderf, Marcel Bertal, Louis Maubon et E. Ronn).

Nous évoquerons d'autres thèmes tels que les  artistes pendant la Grande Guerre, 
l'espionnage, la censure  Anastasie, la surveillance de la correspondance entre le front et 
l'arrière, les journaux et la propagande, les marraines de guerre, le monde de l'enfance avec 
ses chansons et livres de guerre, la vie quotidienne à l'arrière et les permissionnaires.

Le répertoire  choisi  -   1871  à  1939  -  donne  à  entendre  l'intérêt  de  cette  période 
marquée par la fin d'un Monde, porté malgré tout par l'espérance au delà des tragédies du 
20e siècle. 

                        Illustration d'André Gill
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Violaine BARTHÉLEMY

Initiée  jeune  à  la  musique  et  à  la  danse  Violaine  Barthélemy  poursuit  ses 
formations artistiques et universitaires à Aix-en-Provence puis à Paris pour y soutenir à la  
Sorbonne un mémoire de DEA sur l'Ecriture musicale. Passionnée par les arts scéniques et 
la  voix dans tous ses états Violaine aborde divers  répertoires - du chant grégorien à la 
musique  contemporaine  -  et  se  produit  dans  de  nombreux  lieux  (Atelier  Musical  de 
Touraine, CDN de Montreuil, Oratoire du Louvre, Eglise de la Madeleine à Paris, Opéra 
Garnier, Palais de Tokyo, …). Chef de choeur, formatrice professionnelle et chargée de 
cours, Violaine transmet la technique vocale et le chant au CFMI de Tours (Centre de 
Formation du Musicien Intervenant - Université François Rabelais), et par des stages et 
ateliers.

Site : http://violaineba.wix.com/violaine-barthelemy
           

Alexandre PEIGNÉ

Né en 1982, il a étudié l'accordéon au Conservatoire de Guéret puis au CNSM de 
Paris où il obtient en 2008 un Prix mention Très Bien à l'unanimité. Il s’attache à montrer 
l’accordéon  dans  toute  sa  diversité  au  sein  de  formations  de  musique  de  chambre 
éclectiques  et  dans  des  répertoires  variés :  musique  ancienne  (Duo  Tangram), 
contemporaine  (Ensemble  Acouphène),  musiques  d’origine  populaire  (Sofia/Buenos 
Aires), théâtre musical (Compagnies Opéra en Appartement, Minute Papillon, Collectif 
Le Foyer). Parallèlement à son activité de concert, il est titulaire du grade de Professeur  
d'Enseignement  Artistique  et  enseigne  dans  des  conservatoires  de  la  région parisienne 
(CRD de Romainville, Conservatoire Marne et Chantereine).

http://violaineba.wix.com/violaine-barthelemy
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