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Introduction
Au-delà de l’imaginaire héroïque de la Grande Guerre qui habite, aujourd’hui 
encore, la mémoire collective, l’exposition Système D tente de s’approcher 
au plus près de la vie quotidienne de tous ces hommes qui ont vécu la terrible 
réalité des tranchées. Elle s’articule autour de cinq thèmes, Reconnaître, Camper, 
Braver, Se protéger et Tenter. 

Jouant de minutie et de poésie, elle interroge comment les soldats ont inventé 
leur quotidien en comparant les bricolages allemands, français et anglais dans le 
sens que l’anthropologue Claude Lévi-Strauss donnait à ce terme, « fabriquer ou 
inventer avec les moyens du bord ».
Les pénuries, l’inconfort, les évolutions en matière de stratégie, la longueur du 
conflit ont obligé les poilus à faire preuve d’imagination et d’ingéniosité pour vivre 
et survivre dans des conditions difficiles. Avant l’arrivée des équipements sur 
le front, les soldats, du simple homme de troupe à l’officier, ont inventé, cousu, 
martelé, transformé tous les matériaux à leur portée afin d’améliorer leur bien 
pauvre ordinaire. Ils n’ont pas attendu les premiers masques à gaz pour s’en 
fabriquer, ni même les trousses de secours pour se soigner.

Durant les quatre années du conflit, leur débrouillardise ne cesse de s’exprimer 
tant dans les domaines de l’armement que du camouflage, de la protection ou 
encore de la reconnaissance, les soldats faisant ainsi entorse au règlement. 
Nombres d’inventions ont d’ailleurs été récupérées et produites à l’échelle 
industrielle, témoignages de la capacité d’adaptation des soldats quelles que 
soient leurs conditions de vie.

Tout ce qui est fabriqué pour le soldat est commun, laid, et de mauvaise qualité […].

Henri Barbusse, Le feu, Journal d’une Escouade, 1915

Louis ICART (Toulouse, 1888 – Paris, 1950)

Le système D

1900-1925, aquarelle sur papier, 43 x 31 cm
Coll. Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (France), n° inv. 2006.1.2548

© Philippe Martin
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Reconnaître
La première difficulté rencontrée par les soldats sur le front fut certainement 
ce que les historiens ont appelé « l’invisibilité de la guerre ». L’œil humain 
voit, détecte, reconnaît, observe, étudie, et parfois est induit en erreur. La vue 
a été d’autant plus importante entre 1914 et 1918 que la guerre reposait sur la 
reconnaissance des positions adverses et des armes présentes ainsi que sur le 
camouflage des infrastructures des hommes. L’identification des soldats était 
dépendante des uniformes et des équipements portés. Malgré les pénuries, les 
armées tachèrent, tout au long de la guerre, de leur fournir des effets proches de 
ceux qui étaient règlementaires, en utilisant parfois d’autres matériaux appelés 
ersatz. Le liège, le feutre ou la toile d’ortie ont parfois remplacé le cuir et le tissu 
de manière plus ou moins convaincante et efficace. 

Georges BRUYER
(Paris, 1883 – Paris, 1962)

Le périscope  
au bout du fusil,  
Sidi s’en fait pas !

1915, dessin au crayon et encre sur 
papier, 20 x 13,2 cm
Coll. Musée de la Grande Guerre du 
Pays de Meaux (France), don Bruyer
© Philippe Martin

Pour observer les tranchées 
ennemies, les poilus 
commencèrent par fixer un 
petit miroir sur le canon de 
leur fusil avant de fabriquer 
des périscopes en bois 
à deux miroirs qui seront 
remplacés par des fabrications 
industrielles.
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Matraque sculptée d’une tête de poilu  
avec casque Adrian (France)

1914-1918, bois, 44 x 6,5 cm
Coll. Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (France), n° inv. 2006.1.6716
© Philippe Martin

Brassard de la section de camouflage (France)

1914-1918, tissu, métal, 37,5 x 8 x 0,2 cm
Coll. Musée du Temps, Besançon, n° inv.1949.6.5696

© Collection Musée du Temps, Besançon

Avant de voir les adversaires, il fallait repérer ses propres 
troupes et les reconnaître, savoir déterminer le grade ou les 
sections. L’unification des uniformes modernes, aux coupes 
et aux couleurs standardisées, oblige la création de nouveaux 
insignes, d’abord développés par les soldats avant d’être 
acceptés par le ministère de la Guerre puis règlementés 
après la Seconde Guerre mondiale. Tout un bestiaire a 
été développé, souvenir de l’héraldique en usage pour les 
blasons médiévaux, mais également des représentations de 
lieux comme la tour de Big Ben à Londres ou des références 
particulières à la mère-patrie, comme en témoigne l’horloge 
annonçant quatre heures, l’heure du thé, deux symboles 
peints sur les casques anglais par les troupes.

Dans les tranchées, il était compliqué, en l’absence de points élevés, de reconnaître et 
d’observer le mouvement des troupes. Voir l’ennemi fut l’enjeu majeur de cette guerre de 
position. À cet égard, l’acharnement des belligérants à détruire tours, clochers, campaniles et 
beffrois a prouvé combien la neutralisation des positions adverses et la possibilité d’adapter 
sa stratégie en fonction des mouvements de troupes furent des objectifs de premier plan. Il a 
fallu toute l’inventivité des soldats pour pallier cette difficulté.
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Paire de lunettes pour aviateur non réglementaire

1914-1918, cuir, verre, fourrure, métal argenté, tissu, feutrine, 21 x 10 cm
Coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne, n° inv.006062
© Philippe Martin

Paire de lunettes pour aviateur  
non réglementaire

1914-1918,  
cuir, verre, fourrure, métal argenté, tissu, feutrine, 21 x 10 cm
Coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne, n° inv.006062
© Philippe Martin

Les casques à pointe règlementaires distribués 
par l’Armée allemande étaient au départ en 
cuir bouilli puis verni en noir. En l’absence des 
matériaux, des essais ont été réalisés en feutre, 
en liège ou encore en métal.

Afin de dissimuler les installations, la section française de camouflage fut 
inaugurée en août 1915. Composée d’artistes, elle fut chargée de créer des 
décors pastiches et des tissus  dans différentes gammes chromatiques utilisés 
pour dissimuler les infrastructures ou induire l’ennemi en erreur, notamment 
dans le nouveau domaine de l’aéronautique militaire. 
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Vue de la section Reconnaitre dans l’exposition Système D

Masque Pende (Congo) (Coll. Musée d’Art moderne, donation Maurice Jardot, Belfort) et Pelle percée (Italie) pouvant être utilisée 
comme masque pour observer au-dessus de la tranchée (Coll. Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux)
©Bertille Favre

Pour épier les déplacements de l’ennemi, des systèmes bricolés virent le jour comme 
l’utilisation de miroirs ou de périscopes artisanaux afin de surveiller le no man’s land. 
Le principe fut repris par le Ministère de la Guerre qui en lança la fabrication comme 
ce fut d’ailleurs le cas pour un grand nombre d’inventions issues du système D.
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Camper
En quittant leurs foyers, les hommes ont laissés derrière eux leurs maisons et leurs 
habitudes pour une vie de plein air forcée. Les conditions de vie quotidienne (habiter, 
dormir, cuisiner, manger, se laver) se sont fortement dégradées, aggravées par 
l’obligation de se protéger des coups de l’ennemi. Les activités les plus anodines 
se sont révélées difficiles, pénuries et combats complexifiant la situation. Les 
soldats se sont familiarisés avec cette existence précaire, faute de s’y habituer. 
Si l’armée française semble avoir été la plus fière du système D, toutes les nations 
ont dû s’adapter et inventer des solutions avec les moyens du bord.

Savon ersatz (Allemagne)

1914-1918, savon d’origine animale, 6,5 x 4,4 x 1,5 cm
Coll. Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (France), 

n° inv. 2006.1.6866
© Philippe Martin
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Gamelle d’officier non réglementaire (Royaume-Uni)

1914-1918, aluminium, cuir, 7 x 17 x 17 cm
Coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne, n° inv.007856
© Philippe Martin

7 pièces (assiette, salière, poivrière, quart, boule à thé), fermeture par une 
sangle en cuir, couvercle et poignée à l’intérieur

Chaque armée a profité de la topographie, aménageant grottes et carrières, construisant 
des galeries souterraines pour relier les différents abris. Les cagnas et tranchées furent 
l’œuvre des soldats, nécessitant un grand travail de terrassement, avec les outils à 
disposition ou obtenus en dotation. Que es habitats soient construits en bois, en terre, 
en branchages ou même des « niches à chien » directement creusées dans les parois 
de la tranchée, l’humidité et l’insalubrité firent l’objet de plaintes unanimes. À l’arrière, 
des maisons dédiées aux officiers furent aménagées et décorées avec goût, parfois 
agrémentées d’un jardin. Quant aux soldats, ils étaient logés dans d’anciennes habitations. 
Quel que soit l’endroit, le froid et l’inconfort étaient difficiles à supporter et les soldats 
durent trouver des moyens d’y remédier par la création de mobilier. Une fois de plus, 
chaque objet pouvait être détourné pour servir aux besoins élémentaires, comme pour se 
laver. En l’absence d’eau courante, ils pouvaient utiliser de l’eau puisée, versée dans un 
baquet, un seau, une écuelle ou encore un casque.



10

Corde en papier

1914-1918, papier, 16 x 9,5 x 4 cm
Coll. Musée du Temps, Besançon, n° inv.1949.6.6677
© Collection Musée du Temps, Besançon

Avec le manque de confort, la nourriture, même de mauvaise qualité, resta un 
point de réconfort pour les soldats, mais sa distribution fut aléatoire selon le lieu 
et les pays. Des cuisines roulantes furent mises en place et avec elles, apparurent 
les corvées de ravitaillement, éreintantes et risquées. En outre, les colis envoyés 
par les familles, souvent remplis de vivres, venaient compléter l’ordinaire. 
Cuisiner dans les tranchées relevait du défi tant par l’espace que les ustensiles 
à disposition. Une marmite placée en équilibre entre deux bastaings au-dessus 
du feu ou un petit réchaud à alcool solidifié permettaient de réchauffer les plats 
voire de cuisiner. Tous les équipements pouvaient favorablement se transformer 
en marmite ou en assiette à condition qu’ils soient creux. Le reste pouvait être 
fabriqué en bois ou en métal.
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Vue de la section Reconnaitre 
dans l’exposition Système D

(Coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne)
©Bertille Favre 

Paire de bretelles non réglementaire 
françaises

J’en ai gardé le souvenir d’une robinsonnade, la plupart d’entre nous ayant construit des 
huttes de feuillage et les autres dressé les tentes […].

Blaise Cendrars, La main coupée, 1946
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Braver
Quatre années durant, les soldats durent affronter les difficultés liées aux combats 
ainsi qu’aux intempéries. Compenser les pénuries, braver le froid et la pluie, se 
battre et se défendre, autant de situations qui les ont amenés à améliorer leurs 
conditions de vie en fonction de ce qu’ils avaient sous la main

Un véritable système de récupération s’est ainsi organisé grâce aux objets et aux 
habits glanés sur le front ou à l’arrière notamment pour remédier aux intempéries 
et à la trop faible épaisseur des uniformes. Des vêtements pouvaient être envoyés 
aux soldats par les familles ou par les marraines de guerre, mais ils pouvaient 
aussi être récupérés dans les habitations abandonnées ou encore pris aux défunts 
qui n’en avaient plus besoin. Certains équipements, comme les chaussures ou les 
bottes, pouvaient même être marchandés entre soldats avant l’assaut en cas de 
décès et ainsi équiper un camarade.
Des pantalons ou vestes en velours étaient particulièrement appréciés pour 
leur caractère chaud et résistant. Les lainages ou manteaux en peau venaient 
compléter favorablement les paquetages des soldats quelque soit leur nationalité, 
mais également tout type de tissus -chiffons, couvertures, toiles de sacs - ainsi 
que le papier particulièrement isolant. 
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Mortier de tranchée artisanal dit «Celerier»  
(France)

Fabriqué à partir d’un obus allemand de 77

1914-1918, métal, bois, 31 x 18,5 x 46,5 cm
Coll. Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (France), n° inv. 2006.1.6513
© Philippe Martin

Ce système de mortier artisanal « Celerier » est également appelé 
« crapouillot », une déformation du mot crapaud faisant allusion à 
l’aspect trapu de l’engin.

Les uniformes renforcés, modifiés ou récupérés sur les morts et les vêtements 
ou objets des civils leur donnaient des allures parfois étranges, bien loin d’une 
armée en uniforme propre et compassé.

Pour braver l’ennemi, l’intimidation fut utilisée comme un moyen efficace. Ainsi, 
différents casques de protection furent testés, agrémentés de visières à l’allure 
médiévale, pour protéger les hommes des éclats d’obus, leur donnant des allures 
inquiétantes voire effrayantes. On y peignait de nombreux symboles parmi 
lesquels la tête de mort ou le crâne étaient les plus courants. 

Lieutenant-colonel Coutrot

Poignard de tranchée dit Coutrot à décor  
de tête de mort (France)

1914-1918, métal, bois sculpté, cuir, 28 x 5,5 x 3,1 cm
Coll. Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (France), n° inv. 2006.1.9844

© Philippe Martin
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Dans la violence des combats, à distance comme au corps-à-corps, les soldats 
ont su réinventer les armes disponibles afin de créer un arsenal diversifié et 
effrayant.  En complément des armes règlementaires distribuées, ils utilisèrent 
des armes anciennes, les armes à feux et les armes de jet furent remplacées 
par des arcs en bois, des arbalètes, des balistes,  des frondes ou mortiers. Pour 
les coups de main, des haches tranchantes, des matraques aux pics hérissés ou 
lestées de pièces métalliques et des couteaux furent inventées ou récupérées. 
Aux grenades règlementaires se sont ajoutées des explosifs de toutes sortes ou 
des améliorations du matériel existant. Chaque nationalité a su créer des grenades 
aux formes diversifiées avec les matériaux disponibles, d’abord à partir de boites 
de conserves ou de bouteilles de soda remplis de poudre et munis de mèche, puis 
d’autres matériaux – bois, tube ou boite en métal, fil de fer, barbelé - donnant les 
pétards raquettes ou la grenade autrichienne par exemple. 

Chemise en papier

1914-1918, papier, 48 x 40 cm
Coll. Musées de Belfort

© Claude-Henri Bernardot

Nous sommes emmitouflés à la manière des populations arctiques.  
Lainages, couvertures, toiles à sac, nous empaquettent, nous surmontent,  
nous arrondissent étrangement.

Ernst Jünger, Orage d’Acier,  1920



Vue de la section Braver dans l’exposition Système D
©Bertille Favre 
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Claude Monet
Les Nymphéas à Giverny

La Nymphéa de Claude Monet (1840-1926) appartient à une série d’œuvres commencée 
à Giverny dans son jardin d’eau à partir de 1897. Vingt ans séparent la première 
Nymphéa de celle présentée dans l’exposition Système D. Placée dans un lieu un peu à 
part, séparée par un grand rideau en velours palatine mordoré, l’œuvre rend hommage 
à la mémoire des soldats. Le lieu a été pensé comme un lieu de recueillement propice 
à la rêverie ou au souvenir. Ce n’est qu’à la lumière récente de l’historiographie que 
cette œuvre a trouvé sa place dans les représentations les plus subtiles de la Première 
Guerre mondiale. Il a fallu attendre l’analyse de Christian Derouet lors de la dernière 
grande exposition du Musée de l’Orangerie à Paris avant sa fermeture pour travaux en 
1999, puis un article de Laurence Bertrand Dorléac dans le catalogue de la rétrospective 
Claude Monet au Grand Palais pour mesurer la relation entre la Première Guerre 
mondiale et son influence dans le fameux cycle. Claude Monet a compris à la lumière 
des événements que l’Europe était mortelle, et cela quelques mois avant la célèbre formule 
de Paul Valéry : « Nous autres civilisations savons que nous sommes mortelles ». Il utilise la 
fable et le mythe de Nymphéa amoureuse en vain d’Hercule pour exprimer ce sentiment 
face à la situation politique.  Il parle du deuil en accentuant l’usage de deux couleurs : 
le mauve (des iris) et le blanc des nénuphars qui, respectivement dans les civilisations 
occidentales et extrêmes orientales sont les couleurs du demi deuil et du deuil.



Claude MONET
(1840 - 1926)

Les Nymphéas à Giverny

1917, huile sur toile, 200 x 100 cm
Coll. Musées des Beaux-arts de Nantes, inv. 2233

Alors que la plupart des artistes représentent le monde en furie, les fameux orages d’acier, Claude 
Monet réfléchit plutôt sur le sens de l’Histoire. La guerre pour l’artiste est un symptôme des temps 
de l’Histoire qui se révoltent contre l’évolution de la société. Il décrit ainsi un monde en proie à 
l’affolement diluvien. En effet, derrière le caractère enchanteur de la pièce d’eau et du jardin 
complètement récréé à Giverny grâce à une dérivation d’un affluent de la Seine, il décrit utilise 
dans la lignée de la tradition iconographique le mythe du déluge. Claude Monet appartient à ces 
artistes qui critiquent la révolution industrielle et l’impérialisme. Aussi se plait-il à peindre au 
milieu de sa composition les feuilles du saule-pleureur et des peupliers ; frondaisons qui parlent de 
l’écoulement et du frémissement du temps. Nulle gaieté d’un été qui s’annonce avec la floraison 
des nymphéas, la nature compatit au deuil national.
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Se protéger
La protection des hommes fut d’une importance capitale tant du point de vue 
matériel face aux offensives, qu’au niveau de la communication et des alertes 
grâce à l’inventivité des hommes. Se protéger des blessures était dépendant des 
équipements de chaque soldat. Ainsi, casques à pointe et képis hérités d’une autre 
époque firent place nette à de nouveaux casques d’acier plus efficaces, affublés 
parfois de visières aux formes étranges et d’éléments de protection du visage 
comme le voile en raffia tressé. En outre, cuirasses et plastrons furent étudiés pour 
protéger au mieux les combattants. De la plaque d’acier plus ou moins épaisse à la 
cote de maille, ils étaient parfois lourds et peu pratiques  limitant les mouvements.

Émile CUENAT
(1882-1916)

Trique à rat, détail du pommeau sculpté

Juillet 1915, bois sculpté, 102 x 1,5 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. DO99.4.10
© Claude-Henri Bernardot
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La communication a joué un rôle primordial pour prévenir les attaques ou transmettre 
ordres et bilans depuis l’arrière à l’aide de moyens traditionnels comme les pigeons 
voyageurs, ou plus novateurs comme le téléphone. Pour des contacts rapprochés au 
sein de l’escadron, les soldats utilisaient des signaux mobilisant l’ouïe ou la vue.  Pour 
entendre l’ennemi s’approcher, des gardes surveillaient le no man’s land à toutes heures, 
aidés par des objets fixés aux barbelés ou à des fils tendus au milieu du passage, censés 
faire du bruit, comme des boites de conserves ou les grappes de raisins métalliques

Grappe de raisin,  
dit objet ironique accroché aux barbelés

Fabriquée à partir de morceaux de shrapnel

N.d., métal riveté,  17,5 x 6,5 x 5 cm
Coll. Musées de Belfort, n° inv. DO1755

© Claude-Henri Bernardot
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Casque à gaz avec masque  
de protection ouvert (Allemagne)

1914-1918, métal, cuir bouilli, 32 x 20 x 22,5 cm
Coll. Musée du Temps, Besançon, n° inv.1949.6.5762

© Collection Musée du Temps, Besançon

Les gaz, particulièrement redoutés, firent l’objet de nombreuses inventions tant pour 
s’en prémunir que pour signaler leur présence au plus grand nombre. Interdit par la 
Convention de la Haye de 1899, l’emploi de gaz mortels n’avaient pas été soupçonnés 
par les armées qui n‘avaient, au début de la guerre, aucun équipement de protection 
spécifique. Rapidement, chaque pays développa des masques, du simple tampon sur la 
bouche et le nez aux cagoules plus élaborées. Mais les hommes n’étaient pas les seuls à 
se protéger des gaz, des masques ont été également inventés pour s’adapter aux chevaux 
ou aux chiens présents sur le terrain. 
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De nombreux détecteurs, principalement 
de type vivant, et alarmes à actionner 
manuellement contre les gaz furent inventés. 
Les soldats conservaient en cage différents 
animaux censés changer de comportement 
avec la modification de la qualité de l’air. Les 
grillons avaient ainsi la réputation d’arrêter 
de chanter, les rats ou les canaris quant à eux, 
suffoquaient et mourraient. Une fois les gaz 
détectés, les soldats actionnaient tous les 
objets bruyants et retentissants à disposition, 
de la  cloches à la sirène, de la crécelle à la 
trompe de chasse ou simplement en criant 
pour avertir de l’imminence des gaz.

Les combattants durent également se défendre contre d’autres ennemis plus petits, 
les rats et les poux qui infestaient les positions. La construction de pièges simples ou 
ingénieux comme la chasse aux indésirables occupaient alors une grande partie de leur 
temps. 

Peut-être trouve-t-on dans cette accumulation de dangers les raisons de l’utilisation du 
terme de guerre d’usure.

Cage à grillons (France)

Servant à prévenir des attaques au gaz

1915-1918, métal, 6 x 6 x 6 cm
Coll. Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (France), n° inv.2009.3.1

© Philippe Martin

Vue de la section Se protéger dans l’exposition Système D
©Bertille Favre 
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Tenter
Toute la vie, au front comme en cantonnement, fut rythmée par des tentatives, 
fructueuses ou stériles, concrètes ou chimériques : tenter de compenser les 
manques, tenter de s’orienter dans le dédale du front, tenter de s’occuper les 
mains et l’esprit en fabriquant des objets, en écrivant ou en lisant ou en jouant de la 
musique, tenter de croire en un Dieu qui viendrait en aide, de croire en la fin de la 
guerre. Tenter d’oublier les combats et le quotidien ou encore tenter de se souvenir 
des camarades tombés et de la vie civile.

Morceaux de bois, fragments d’obus et douilles de balles furent largement utilisés 
du fait de leur présence en grande quantité sur le front. La fabrication d’objets est 
devenue un passe-temps, produisant un artisanat de tranchée recherché et faisant 
l’objet d’un véritable commerce avec l’arrière. De la pointe du couteau, le soldat 
pouvait graver ou sculpter le bois, ciseler le métal issu des explosifs et des boutons 
récupérés, pour en fabriquer des objets décoratifs ou utilitaires.

Chapelet tricolore (France)

1914-1918, métal, bois, peinture, 57 x 3 x 1 cm
Coll. Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (France),  

n° inv. 2006.1.1472
© Philippe Martin
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Les soldats avaient d’autres occupations plus artistiques comme dessiner et peindre sur 
toutes les surfaces à disposition. L’une des occupations principales était dépendante 
du courrier. Les soldats lisaient ou relisaient inlassablement les nouvelles de l’arrière 
et de leur famille ou observaient des photographies, et  écrivaient des lettres quasi-
quotidiennes pour rester présents malgré l’absence prolongée et ne pas être oublié.

Ils jouaient aussi de la musique avec des instruments apportés ou récupérés, mais 
aussi fabriqués. De la flûte en douille de balle et os humain, au violoncelle en caisse 
de transport, ou encore la mandoline réalisée à partir d’un bidon français, les hommes 
firent preuve de beaucoup d’imagination pour satisfaire leur passion pour la musique.  
De véritables orchestres d’instruments bricolés purent voir le jour parmi les troupes.

Luth artisanal (France)

Caisse fabriquée à l’aide de planches de caisses de transport de produits  
alimentaires probablement de la marque Félix Potin
Inscriptions « alimentai » et « poti »

1917, bois, métal, 63 x 11 x 14 cm
Coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne, n° inv.048788
© Philippe Martin
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Un fort éveil religieux parmi tous les belligérants s’est développé, la ferveur religieuse 
se confondant parfois à la ferveur patriotique. L’intercession envers les saints était 
importante. Ils gardaient sur eux des médailles, des ex-voto ou des images pieuses quand 
ils ne les gravaient pas directement sur leur équipement.

Peinture sur omoplate de bovidé  
(Allemagne)

Représentations allégoriques :  
croix de fer, drapeau, aigle impérial  
et Germania

1915, os gravé et peint, 36,5 x 22 x 10,2 cm
Coll. Historial de la Grande Guerre, Péronne, n° inv.24847
© Philippe Martin
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Les soldats ont ainsi tenté tout ce qui était en leur pouvoir pour supporter la vie imposée 
par la guerre. De la fabrication d’objets à l’invention d’occupations, ils ont avant tout 
cherché à demeurer dans les esprits de leurs familles grâce au courrier devenu très 
important. Leur façon de supporter le quotidien s’est manifestée dans les bricolages, ce 
fut une des premières formes de résistance qui allait connaître une histoire longue et 
passionnante au cours du XXe siècle.

Vue de la section Tenter dans 
l’exposition Système D

©Bertille Favre 

Car je veux te sculpter une bague très pure 
Dans un métal d’effroi

Guillaume Apollinaire, Lettres à Lou, 10 avril 1915
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François MARTIN
La traversée du Bosphore 

L’œuvre de François Martin conclut le parcours de l’exposition. Elle est composée de 12 
barques de toile enduite et talquée, et des sept couleurs de l’arc-en-ciel signifiées par des 
huiles sur toile monochromes. Sans son titre, la présence de l’œuvre dans cette exposition 
serait un peu énigmatique. Elle s’intitule La traversée du Bosphore. Au milieu des années 
2000, l’artiste se rend dans un stock américain où il a l’habitude de trouver des matériaux 
pour ses œuvres lesquelles articulent souvent ready made et peinture. Il découvre des 
havresacs qu’il ne comprend pas immédiatement puisqu’ils sont pliés, il en soulève un et 
repère immédiatement la forme d’une barque. Il transforme cela en une pièce qui décrit le 
passage de l’Europe en Asie qui se fait par Istanbul devenue un des enjeux stratégiques du 
front de l’est pendant la Première Guerre mondiale. Dès le  20 août 1914, l’empire Ottoman 
qui est aux côtés des empires du milieu, malgré une certaine désorganisation, oppose une 
résistance farouche. La guerre des Dardanelles est déclarée. Cet épisode de l’Histoire 
évoque l’internationalisation du conflit et rappelle que la Première Guerre mondiale n’a pas 
été qu’une guerre terrestre mais qu’elle a également mis à rude épreuve les flottes des 
différents belligérants. 

François Martin a intuitivement interprété un des épisodes les plus complexes du conflit. 
Même sur le front des Balkans et de l’Orient, la Grande Guerre a été une guerre de position. 
Ni avancées spectaculaires ni retraites insensées, c’est une guerre d’usure. L’Europe 
s’arrête ou bute sur l’Hellespont. L’œuvre est d’une rare richesse métaphorique sur la guerre 
et sur la nature des conflits. En effet cette traversée du Bosphore fait référence à la plus 
grande guerre de position de l’Antiquité : la Guerre de Troie. Ces barques échouées parlent 
de tous les conflits de cet épisode chanté par Homère aux nouvelles formes de guerres 
civiles ou de pirates le long des côtes de Somalie.  

François Martin
La traversée du Bosphore

2002-2007, tissus, plomb, bois, toiles peintes
Coll. Musées de Belfort



À la fois installation et œuvre picturale, François Martin rappelle que le groupe Support-Surface 
auquel il a été apparenté à ses débuts a été un des premiers mouvements à utiliser les toiles de 
tentes militaires ou à puiser les stocks militaires au rebut pour créer des œuvres et le support 
de celles-ci. Dans le contexte de la fin des années 1960, les artistes évoquaient davantage la 
radicalisation de la société et la transformation de la guerre en guerre civile permanente. Ils 
menaient ainsi une sorte de guérilla formelle contre la culture moderne et le culte du tableau 
qu’ils cherchaient non pas à détruire mais rénover. Oscillant entre sculpture et peinture cette 
installation parle de lutte à commencer par celle de l’artiste qui peint mais qui ne peut pas oublier 
que le peintre évolue plus que jamais dans le monde des objets.            
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Photo de couverture :

Trique à rat (canne) 
1914-1918, bois sculpté,

coll. Musée(s) de Belfort, © Claude-Henri Bernardot
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Dentelle de feuille d’arbre 
1914-1918, feuille de chêne, 12 x 6,5 cm
Coll. Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (France), 
don Renaud - © Philippe Martin
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