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Loin du front...
un front intérieur

Les Deux-Sévriens
dans la Grande Guerre

Exposition du 21 septembre
au 28 novembre 2014
En t r ée li b r e
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Archives départementales des Deux-Sèvres
26, rue de la Blauderie à Niort
Tél. : 05 49 08 94 90 - http://archives.deux-sevres.com
du lundi au vendredi : 8h30 - 17h

Du 21 septembre au 28 novembre 2014, les Archives départementales des Deux-Sèvres présentent
l’exposition « Loin du front... un front intérieur, les Deux-Sévriens dans la Grande Guerre ». Quinze panneaux et une centaine de documents montrent comment les habitants des Deux-Sèvres ont vécu
les quatre années de guerre, même s’ils se trouvaient loin des zones de combat. Un catalogue édité
par le Conseil général accompagne cette exposition, appelée à devenir itinérante.

1 - Inauguration
L’exposition

Loin du front...
un front intérieur
Les Deux-sévriens
dans la Grande Guerre

sera inaugurée le vendredi 19 septembre
à 17h30
par Bernard Millet,
Conseiller général de Niort-Nord,
Co-Président de la commission « éducation-Culture-Collèges-Vie associative »
et
Pierre Quernez
Directeur des Archives départementales

2 - Le propos de l’exposition
Pour participer aux manifestations du 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, les
Archives départementales proposent une nouvelle exposition.
Elle a vocation à montrer comment les habitants des Deux-Sèvres ont vécu ces quatre années de
guerre, même s’ils se trouvaient loin des zones de combat.
Tous les thèmes relatifs à la vie quotidienne des Deux-Sévriens sont donc abordés : le départ des
hommes pour une guerre que l’on croyait courte au beau milieu de l’été alors que les moissons
n’étaient pas achevées, l’organisation matérielle et humaine qui s’est mise en place, la solidarité, le
relais pris par les femmes dans des métiers qui n’étaient pas forcément les leurs avant, le retour des
blessés, la censure instaurée pour « préserver » le moral de la population de l’arrière, etc.
Une centaines de documents (photos, cartes postales et lettres) sont présentés, avec quelques
zooms sur des destins particuliers, dans une exposition qui a été conçue pour être itinérante : après
le lancement aux Archives départementales, où elle sera accessible au public pendant deux mois,
augmentée de document originaux et d’objets, elle pourra être empruntée par toute structure socioculturelle et par les établissements scolaires.
Cette exposition a reçu le label de la Mission du centenaire (plus d’informations sur www.centenaire.org).

3 - Les thèmes de l’exposition
I. Les Deux-Sèvres en 1914
A. Le choc de la déclaration de guerre
B. Le départ des hommes

II. Un département engagé dans l’effort national de guerre
A.
B.
C.
D.

Une économie bouleversée
Les Deux-Sèvres à l’école du patriotisme
La guerre de l’information
Une « Union sacrée » mise à mal

III. Un département en mouvement
A. Les blessés
B. Les réfugiés
C. Des prisonniers allemands en terre deux-sévrienne

IV. Du lien maintenu au lien suspendu
A. La correspondance ou « l’écriture de guerre »
B. Les permissions, entre joie et déception
C. La solidarité
D. Mort et disparition : le lien rompu
Conclusion (à travers l’événement de l’armistice du 11 novembre 1918)

4 - Catalogue
Le catalogue d’exposition reprend de façon plus développée les textes de l’exposition. Il est doté
d’une riche illustration provenant en grande majorité de documents issus des fonds des Archives
départementales mais aussi de collections particulières.
Ce catalogue de 68 pages, qui est en vente aux Archives départementales, s’adresse aussi bien aux
spécialistes qu’au grand public.
« Loin du front... un front intérieur, les Deux-Sévriens dans la Grande Guerre » (prix de vente : 15 euros)

5 - Informations pratiques
Entrée libre

Exposition ouverte du 21 septembre au 28 novembre 2014,
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h
Les Archives départementales développent autour de l’exposition des partenariats, notamment
avec l’éducation nationale. Les classes des écoles élémentaires, collèges ou lycées du département
seront accueillies (sur réservation), un outil pédagogique ayant été conçu pour accompagner les
visites.
➜P
 our le grand public, les Archives départementales proposent des visites guidées gratuites
sur rendez-vous.
Archives départementales des Deux-Sèvres
26, rue de la Blauderie - 79000 Niort Cedex
Contact : Pierre Quernez, Directeur
Tél. : 05 49 08 94 90 - Fax : 05 49 06 63 80
Mail : archives@cg79.fr
http://archives.deux-sevres.com
➜ Une exposition itinérante
Dès sa conception, l’exposition a été prévue pour être itinérante ; elle se compose de 15 panneaux
légers et pourra être empruntée gratuitement par toutes les structures socioculturelles et éducatives
et par les établissements scolaires.
➜Q
 uelques dates :
• Médiathèque de Melle du 5 décembre 2014 au 16 janvier 2015
• Lycée de St Maixent du 20 janvier au 13 février 2015
• Collège de Thénezay du 27 février au 16 mars 2015
• Mairie et école primaire de La Foye-Montjault du 1er au 28 mai 2015
• Collège Jean Rostand de Thouars en septembre 2015

