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Livret guide à l'usage du visiteur 

L'association Beaune accueille au fil du temps présente son 

exposition sur deux sites: le local Raymond MYOUX et la grange 

située derrière ce local. 



Dans la grange 

     

Nous avons souhaité ici évoquer la vie dans les tranchées. 

Notre travail présente des éléments de première, seconde  et 

troisième ligne des troupes françaises…  

En entrant, vous pouvez avoir un aperçu de la vie en 

première ligne, la plus exposée aux tirs des armes légères et 

de l'artillerie sans oublier que les lignes ennemies n'étaient 

souvent qu'à quelques dizaines de mètres… Une vidéo 

permet de visualiser les combats; mais il faut y ajouter la 

peur, le froid, la boue, la vermine et l'odeur ambiante. 

Dans un recoin, voici un abri sommaire aménagé dans la 

tranchée pour un poilu. 

En avançant, découvrez une "cagna" de soldat; souvent 

située en troisième ligne, elle permettait de se reposer plus 

confortablement avant de retourner relever ceux de première 

ligne. On y lisait sa correspondance, on écrivait, on jouait 

aux cartes, on fabriquait des objets… 

Un peu plus loin encore le coin "poste de soins", à la fois 

proche des zones de combat et assez abrité pour dispenser 

les premiers soins… Les infirmières soignaient et 

réconfortaient les nombreux blessés avant leur évacuation 

vers les centres de soins. 

Cet ensemble est destiné à donner une idée du quotidien 

des 180 beaunois qui ont quitté notre commune, leur travail 

et leur famille pour gagner le front.  

 

 



Nous vous présentons enfin 

Le mémorial des soldats beaunois 
          constitué, près d'un bivouac, de fiches 

d'identification des poilus inscrits au monument aux morts 

avec les photos retrouvées dans l'église ou données par les 

familles ; 

et également les fiches d'une partie des soldats de notre 

commune qui ont eu la chance de revenir (voir classeurs…). 

 

Dans le local Raymond MYOUX 

Rez-de-chaussée 

A travers documents, objets et uniformes est évoquée la vie 

quotidienne des soldats de la mobilisation à l'armistice et au 

souvenir des disparus devenus des héros:  

- émouvants objets personnels, cartes postales évoquant les 

combats, les corvées, les moments de détente… 

- créations réalisées à partir de douilles (d'obus ou de balles) 

ou d'objets récupérés sur le champ de bataille. 

- panneaux présentant les témoignages de soldats beaunois 

(médailles, décorations, citations). 

                                            Cet ensemble est accompagné  

                                     d'un diaporama de photos de soldats           

.  de Beaune sur fond de chansons 

                                 de cette époque 

 

Dans la vitrine de l'escalier voici quelques armes et des 

photos. 



 

Au premier étage 

C'est de la guerre à l'arrière qu'il est question ici, depuis 

l'appel solennel du Président Viviani aux femmes de France 

jusqu'à l'évocation des veuves de guerre. 

- le travail des femmes à la campagne comme à la ville pour 

ravitailler les armées en vivres et en munitions… 

- les campagnes de propagande pour galvaniser la 

population: les enfants sont formés au patriotisme et 

participent aux quêtes et ventes au profit des poilus; fillettes 

et femmes tricotent pour améliorer le confort des soldats. 

Tous écrivent et envoient des colis, des porte-bonheur, des 

objets rituels… 

- l'ensemble du pays est invité à participer au soutien à 

l'armée (emprunts de guerre). 

- beaucoup de femmes se mobilisent pour participer aux 

soins des blessés, des formations aux soins infirmiers sont 

organisées…  

 

 

 
L'association Beaune accueille au fil du temps remercie toutes les 

personnes qui ont prêté leur concours au montage de cette exposition et 

espère avoir suscité  l'intérêt et la satisfaction des visiteurs. 



 


