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RÉCUPÉRATION ET ARTISANAT DE TRANCHÉES

Des milliers d'obus furent tirés des environs de Villers-Marmery (à titre d'exemple, près de 4 millions d'obus de 75 fu-
rent tirés lors du seul mois de mars 1916 dans le secteur de Verdun). Les douilles étaient généralement récupérées par
l'armée afin d'être réutilisées. 

Stock de douilles d'obus (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Artisanat_de_tranch%C3%A9e)

Néanmoins, nombre d'entre elles furent laissées sur le terrain et récupérées par la population. Aujourd'hui encore, dans
certaines habitations, elles trônent toujours, perpétuant le souvenir des combats de la Grande Guerre.

Quelques exemples dénichés chez l'habitant :
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Inscriptions sur le culot :

75 DE C : canon de 75 de campagne

311 L 18 : 311ème lot de 1918

Vase



3

Inscriptions sur le culot :

37-85 : canon de 37 modèle 1885

PDPs : Pinchart-Denys Paris (fabricant)

4 18 : lot du 4ème trimestre 1918

78 : lot numéro 78

La petite flamme signifie
que cette munition était pour l'infanterie.

Pot à crayons

Tous les régiments d'infanterie seront équipés de canons de 37 à tir rapide à partir de 1916.

Douille d'obus pour obusier allemand de 210 mm. 

Date de fabrication : FEBR(UAR) 1917 - février 1917. 

Lieu de fabrication : usine Polte à Magdebourg (MAGDEBURG). 

En bas de la douille figure le code SP406, marque des contrôleurs de l'arsenal royal de Spandau : SP Span-
dau et 406 (code de l'usine Polte à Magdebourg). 

103 représente le numéro de lot.

Poubelle
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Vase Gravure

Artisanat de tranchée

L'attente était un des pires fléaux du soldat dans les tranchées. Pour tromper l'ennui, des Poilus vont graver et sculpter
des douilles d'obus. Disposant d'un grand nombre de douilles provenant des obus tirés sur l'ennemi, les soldats de tous
les camps vont créer des objets utilitaires ou décoratifs.

Poilus gravant et sculptant.
(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Artisanat_de_tranch%C3%A9e)
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Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Trench_art?uselang=fr
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