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P

récédant le 92 ème anniversaire de la Commémoration de
l’Armistice 1918, la Municipalité et la section des Anciens
combattants et Victimes de guerre de Chissey en Morvan
avaient réuni une partie de la population, de nombreux élus et
aussi la participation des élèves du CM1 et CM2 qui ont
chanté, avec beaucoup d’émotion, l’hymne :
« La Marseillaise ».
Un symbole patriotique de mémoire et de reconnaissance aux
enfants du village qui ont payé de leur vie, pour une France
libre.
La restauration de ce cénotaphe est due à la participation de la
réserve parlementaire, du Conseil Général ainsi que des dons.

« Le ROLE de la MUSIQUE pendant la GRANDE GUERRE »
Par Dominique et Paul GABORIAU

« 2 janvier 1915
Chers parents,
Je suis toujours aux tranchées et je me porte bien. Cette fois, on a un
bon secteur. Si on n’avait seulement pas si froid aux pieds. On en profite
pour faire une bonne bourrée, ça a été mes danses du 1er de l’an. On a
touché du jambon, des confitures, des pommes, noix, vin, champagne,
rhum, goutte, cigare. Vous voyez qu’on est bien soigné maintenant. Je ne
demande qu’une chose, c’est de finir l’année chez nous.
En attendant, chacun un baiser. »
Son vœu ne fut pas exaucé puisqu’il fut tué le 5 juin 1915 à l’âge de 24 ans.

U

ne rare photo prise et développée avec les moyens du bord pendant la
première guerre mondiale. Auguste Joret de Saint-André-en-Morvan a laissé
un album de photos qu’il prenait ou faisait prendre en tant que Poilu ;
il fut tué le 3 octobre 1918. Il a légendé cette photo:
« En repos, prise d’une bourrée dansée par des Poilus. »

C

’est avec beaucoup de sensibilité que Dominique et Paul
Gaboriau ont évoqué des récits très poignants, avec la
participation d’Anne Van Tiel au violon, apportant des
éclairages passionnants et pour beaucoup non dévoilés au
public sur les instruments de musique que l’on retrouvait au
front.
Cette conférence est le fruit d’une enquête minutieuse menée
sur place, dans la Somme.

I

nespérée, dans des archives poussiéreuses, la musique s’est
miraculeusement dévoilée.
Face au découragement, il était temps !

