
EDITORIAL  

Bonne et heureuse année 2016 à tous nos lecteurs ! 

 

 

Le Label Centenaire de la Grande-Guerre vient d’être décerné à notre association composée de musiciens reconstituant 
« La Grande-Guerre des musiciens d’ordonnance »  www.tambours-bgha.org 

 

Cette labellisation nationale soutenue par la commission départementale du Haut-Rhin, nous a été attribuée par la Mission 
14-18 du centenaire siégeant à PARIS  http://centenaire.org/fr  Ce label distingue un travail de mémoire dédié à nos 
aïeux - les musiciens d’ordonnance dans la Grande-Guerre - soulignant deux années de travail du comité derrière lequel 
se sont retrouvés les musiciens de la batterie. On connait une nation aux hommes qu’elle produit, mais aussi à ceux 
« humbles et anonymes », dont elle se souvient et qu’elle honore. Cette labellisation qui constitue une marque de 
confiance et de qualité, accompagnera nos actions musicales sur les lieux de mémoire jusqu’au 11 novembre 2018 et au-
delà. 

 

 

 

Deux années de travail axées sur la recherche et l’apprentissage soigné des batteries, marches et sonneries d’antan, mais 
aussi de prospections vestimentaires suivies de la confection de 16 uniformes en drap de laine, ainsi que d’équipements 
cuirs et « bleu horizon » conformes aux ordonnances de l’époque. 

Cette labellisation 14-18 est pour nous une grande fierté. Nous la dédions à nos aïeux, les musiciens d’ordonnance 
engagés dans la tourmente de la 1ère guerre mondiale. Nous la partageons aussi avec celles et ceux qui comme nous, font 
la promotion du tambour français. Cet instrument vieux de mille ans marquant à l’instar du cœur, le rythme qui bat et 
accompagne. Le rythme qui commande, celui qui signal, annonce, entraine et appui l’évènement. Parfois même, il le 
célèbre ou le commémore avec émotion... 

 



Nos remerciements s’adressent aux autorités préfectorales du Haut-Rhin et aux membres de la commission 
départementale du Centenaire de la Grande-Guerre. Ces personnes qui ont étudié et retenu notre projet visant à rendre 
hommage aux musiciens d’ordonnance, dans le cadre du Centenaire. Ces remerciements s’adressent aussi aux élus 
locaux, notamment à ceux de la commune d’UFFHOLTZ représentés par M le Maire, aux anciens combattants, à M le 
directeur de l’ONAC 68 qui nous a apporté son soutien, ainsi qu’à la direction du crédit mutuel du Vieil Armand toujours 
fidèle à nos projets. Enfin, notre gratitude s’adresse aux autorités décisionnaires, les membres de la Mission 14-18 du 
Centenaire, présidée par M le Général d’armée (2s) E. IRASTORZA .  

Le comité et les musiciens. 
 
 

 

     

 

 


