
Exposition « Une vie de Poilus » - Le musée de la Cavalerie célèbre le centenaire de la Grande Guerre  

 

Source : Musée de la Cavalerie 

 
Au musée de la cavalerie, une exposition originale donne 
à voir le quotidien des soldats dans les tranchées, à partir 
d’une centaine d’aquarelles réalisées par un poilu, 
Alphonse Robine, mais aussi d’uniformes, d’objets et de 
souvenirs. L’expérience de visite, inédite, permet de 
s’immerger dans une tranchée de 50 mètres de long 
reconstituée au sein même du musée.  
 
Mobilisé entre 1915 et 1917 dans l’infanterie, Alphonse 
Robine, originaire de Cherbourg, participe à quelques-
unes des plus grandes batailles de la guerre et 
notamment Verdun. Artiste amateur, il garde toujours 
avec lui un carnet de croquis sur lequel il dessine son 
quotidien et celui de ses camarades. Après la guerre, il 
réalise 164 aquarelles à partir de ces dessins, dans un 
style pictural très coloré et vivant. Son souci du détail 
permet d’appréhender ce qu’était la vie de millions 
d’hommes durant les quatre années de conflit. Prêtée au 

Musée de la Cavalerie par le petit fils de l’artiste, cette collection constitue une représentation authentique 
et insolite de la Première Guerre mondiale, laissée par l’un de ses témoins directs. 

L’exposition est complétée par des objets d’époque prêtés par différents musées ou issus de collections 
privées. Nombre de ces objets sont d’ailleurs visibles dans les aquarelles elles-mêmes. Les visiteurs 
pourront ainsi découvrir l’équipement du poilu, depuis son uniforme jusqu’à ses effets les plus personnels. 
Des pièces plus insolites et des créations réalisées par les poilus dans la tranchée permettent de saisir le 
quotidien de la vie au front qui est loin de se réduire aux seules actions de combat. 

Afin de mieux refléter l’univers quotidien des soldats, l’exposition a été conçue selon une scénographie 
immersive particulièrement originale, en partie réalisée par des élèves charpentiers : le visiteur est amené 
à emprunter une véritable tranchée en bois de 50 mètres de long, reconstituée au sein même du musée. 
L’accrochage des aquarelles a été réalisé directement sur les parois de bois, tandis qu’un abri de tranchée, 
grandeur nature, et les espaces de présentation des objets ponctuent le parcours. 

 
Exposition, « Au front, Une vie de poilus » : 
Musée de la Cavalerie à Saumur  
> au 12 novembre 2018 
 
Horaires : De avril à novembre (hors juillet-aout) : 11h à 17h (18h en juin et septembre) du lundi au jeudi/ 14h-18h 
les week-ends et jours fériés. Juillet et Aout : 11h à 18h tous les jours. 

 
En savoir plus 

http://www.musee-cavalerie.fr/actualites.php
https://www.ot-saumur.fr/Jusqu-au-11-11-EXPOSITION-AU-MUSEE-DE-LA-CAVALERIE-A-SAUMUR-AU-FRONT-UNE-VIE-DE-POILUS_a29810.html
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