
 
La grande Guerre 1914-1918, un conflit sans précédent 

 
Les derniers témoins de la première guerre mondiale ayant bientôt tous disparus, l’ONAC (Office 
national des anciens combattants) souhaitait préserver et transmettre aux futures générations la 
mémoire des millions d’hommes qui ont combattu pendant cette guerre particulièrement meurtrière. 
 
Cette exposition retrace l’histoire de la « Grande Guerre », conflit sans précédent et omniprésent dans 
la mémoire collective, car il n’a épargné aucune famille française. 

 
A l’étude de citation, de dessins et de caricatures, l’exposition aborde les causes de la guerre, le jeu 
des alliances, et les stratégies de combats adoptées par états-majors. Ce long conflit oblige les 
combattants à s’enterrer dans des tranchées où une vie parallèle se développe peu à peu. Les hommes 
partagent leur temps entre les corvées, les attaques et la confection de souvenirs qui deviendra un 
authentique artisanat. A l’arrière du front, la solidarité s’organise. Les femmes reprennent les activités 
des hommes dans les campagnes afin d’assurer la production agricole, les enfants soutiennent l’effort 
de guerre, les artistes s’investissent dans une cause qu’ils estiment juste. 
 

Exposition réalisée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 2006. 

 
 

  
 

            
       

 
 
 

 
Format : 20 panneaux semi-rigides 80 x 190 cm avec œillets. 
 
Conditionnement : dans une valise-cylindre, hauteur : 94 x diam : 38 cm. 
 
Retrait et retour : Service des Archives départementales, site de La Rochelle 
 
Valeur d’assurance : 1000 € 
 
 
 
 
 

Titres des panneaux :  
 
1 - Panneau de présentation 
2 – Introduction  
3 - Les causes de la guerre 
4 - Triple entente et triple alliance 
5 - 1914 : l’échec des stratégies 
6 - 1915 : la guerre de position 
7 - 1916 : la guerre d’usure 
8 - 1917 : l’année incertaine 
9 - 1918 : l’année décisive 
10 - Le bilan de la guerre 
11 - La participation de l’Empire 
12 - La vie dans les tranchées 
13 - Les armes 
14 - Les progrès de la médecine 
15 - Des combattants à la plume et  
au pinceau 
16 - La guerre de l’information 
17 - Les enfants dans la guerre 
18 - Les femmes dans la guerre 
19 - La solidarité à l’arrière 
20 - L’héritage de la grande guerre 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_GrandeGuerre.pdf

