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27 MARS 1916

28 MARS 1916

2 AVRIL 1916
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Les paroles de cette chanson sont de Louis Bousquet, auteur de la Madelon, et la musique de Georges
Piquet. Cette chanson de marche a été créée au 140ème régiment de ligne, durant la guerre 1914 - 1918.

LE PINARD

RefrRefrRefrRefrain

Le pinard c'est de la vinasse
Ca réchauffe par ousse que ça passe,

Vas y marsouin, 1, 2, remplis mon quart, 3, 4,
Vive le pinard, vive le pinard.

1. Sur les chemins de France et de Navarre,
Le soldat chante en portant son barda,
Une chanson aux paroles bizarres
Dont le refrain est "Vive le pinard !"

2. Dans la montagne culbute la bergère
De l'ennemi renverse le rempart,
Dans la tranchée fous-toi la gueule par terre
Mais nom de Dieu ne renverse pas le pinard.

3. Aime ton pays, aime ton étendard,
Aime ton sergent, aime ton capitaine,
Aime l'adjudant même s'il a une sale gueule
Mais qu'ça t'empêche pas d'aimer le pinard.

4. Dans le désert on dit que les dromadaires
Ne boivent pas, ça c'est des racontars.
S'ils ne boivent pas c'est qu'ils n'ont que de l'eau claire,
Ils boiraient bien s'ils avaient du pinard.

5. Petit bébé, tu bois le lait de ta mère
Tu trouves ça bon, mais tu verras plus tard, petit couillon
Cette boisson te semblera amère
Quand tu auras goutté au pinard.

6. Ne bois jamais d'eau, même la plus petite dose,
Ca c'est marqué dans tous les règlements!
Les soldats disent : "Danger l'eau bue explose"
Va donc chantant sur tous les continents.

7. Si dans la brousse, un jour tu rendais l'âme
Une dernière fois, pense donc au vieux pinard!
Si un giron a remplacé ta femme,
Jamais de l'eau n'a remplacé le pinard!
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13 AOÛT 1916

20 DÉCEMBRE 1916

3 JANVIER 1917
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17 JANVIER 1917

6 MARS 1917

Les musiciens ne sont pas des « planqués » :
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4 SEPTEMBRE 1917

16 juillet 1918

"Bombardement intermittent de différents points du secteur. Des équipes de musiciens sont envoyées pour
ensevelir des cadavres Allemands et grouper des cadavres Français qu'une voiture du G. B. D. (Groupe de
Brancardiers Divisionnaires) doit venir prendre le soir à des points déterminés.
[...]
8) Pertes en personnel : Tués 1 brancardier et 1 musicien - Blessés : 1 musicien
9) Pertes en matériel : Néant"

Journal des Marches et Opérations du Service de Santé du 415ème Régiment d'Infanterie
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 771/1

20 SEPTEMBRE 1917
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23 SEPTEMBRE 1917

Un foyer du soldat est créé à Villers-Marmery.

"Foyers du soldat (œuvre Sautter)
4ème C. 17 : Trépail
En projet 4ème C. A. : Bivouac de la Pyramide - Camp Dilleman (1)
(1) Après entente avec l'Armée des foyers du soldat seront établis à Vaudemange et Villers Marmery au lieu de Biv. de la Py-
ramide et C. Dilleman."

Journal des Marches et Opérations de la Direction du Service de Santé du 4ème Corps d'Armée 1917
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 113/5

Emmanuel Sautter, né en 1862, banquier, passionné de sport, fut à l'initiative des Foyers du soldat. C'est à partir de
1916 que l'armée s'intéresse aux foyers mais c'est en 1917, à l'arrivée des troupes américaines, qu'ils vont se répandre (de
78 en 1916 à plus de1500 en 1918). L'armée choisit les lieux d'implantation et fournit baraquements et matériel.

Sports, éducation physique et mouvements affinitaires – Pierre-Alban Lebecq
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