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Retrait et retour : sur les sites de La Rochelle et de Jonzac 
Valeur d’assurance : 3000 € 
DVD : lectures de correspondances de guerre, illustrées de reproductions de documents 
 

 
Titres des panneaux :  
 
1. Panneau de présentation 
I- La Grande Collecte aux Archives départementales 
 
II. Sous la plume et le crayon des « poilus » 
1. La correspondance des soldats 
2. Le carnet de route des « poilus » 
3. Les soldats artistes 
 
III. Au cœur des combats 
1. Soldats d’une guerre mondiale 
2. Paroles de tranchées 
3. Une guerre industrielle et destructrice 
4. Moments de loisirs dans les tranchées 
 
IV. Le front de l’arrière 
1- Le soin aux blessés 
2. Le soutien économique de l’arrière 
3. La mobilisation des esprits 
 
V. La construction du souvenir 
 
VI. Les archives de la Grande Guerre en ligne 

 

Souvenirs familiaux de la Première Guerre mondiale 
La grande collecte aux Archives départementales 

 
 

 
Répondant à l’appel national pour la Grande Collecte de mémoire de la Première Guerre mondiale, de 
nombreuses personnes ont apporté aux Archives départementales de la Charente-Maritime des 
documents et des objets témoignant de la participation de leurs ancêtres aux combats et des 
conditions de vie durant les quatre années du conflit. Carnets de route de « poilus», correspondances 
adressées aux proches, portraits émouvants, images du front, objets réalisés par les soldats pour les 
familles et pour tromper l’angoisse, livrets militaires, citations et médailles, documents illustrant la 
propagande et l’effort de l’arrière pour soutenir les combattants…, c’est avec beaucoup de fierté et de 
respect pour ceux qui ont vécu ces temps meurtriers, que les descendants les ont confié aux Archives 
en don ou pour numérisation. Des témoignages plus récents ont aussi été collectés : histoires 
réécrites par les descendants et enregistrements réalisés durant la Grande collecte. 
 
L’exposition, si elle ne met en lumière qu’une partie de cette masse de mémoire, elle permet de 
rendre hommage à tous ceux, pour la plupart restés jusque-là anonymes, dont ces archives familiales 
révèlent le rôle durant la Grande Guerre. Elle est également l’occasion de remercier les personnes qui 
ont généreusement contribué à rendre possible l’écriture de ces histoires de vies. 
 

Exposition réalisée par le service des Archives départementales. 2014. 

 


