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LE SUCCÈS DE LA GRANDE COLLECTE 

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, les Archives départementales ont invité les Loir-et-Chériens à 
participer à la Grande Collecte du 12 au 15 novembre 2013.  

La Grande Collecte était organisée pour offrir aux familles l’occasion de partager 

l’histoire de leurs proches pendant la grande guerre et dans le but de préserver la 

mémoire des poilus.  

Les Archives départementales ont été contactées par 75 personnes dont 28 d’entre-elles 

ont accepté de faire des dons ou des dépôts de ces documents.  

Plusieurs types d’originaux relatifs à la Première Guerre mondiale 

en Loir-et-Cher ont été collectés parmi lesquels des documents 
émouvants et exceptionnels comme le cahier d’un écolier où les 

pages d’écriture sont les noms de villes durement touchées par les 

combats et les problèmes de mathématiques portent sur l’emprunt 

de guerre, ou encore comme ces écorces de bouleau qu’un soldat 

envoie à sa belle pour lui affirmer son amour. 

Ont également été collectées des dizaines de photographies : portraits de soldats  

avant le départ ou en campagne,  photographies d’entraînements ou d’équipements ; 

mais aussi quelques prises de vue de la vie quotidienne dans les tranchées, 

particulièrement évocatrices. 

Parmi ces précieux documents recueillis figurent aussi des livrets militaires, des 
diplômes accompagnant les médailles, des citations, des carnets de route, 

permettant de suivre au jour le jour les déplacements de Poilus, des échanges de 
correspondance, sur carte postale ou photocarte, mais aussi des lettres griffonnées à 

la hâte au crayon sur du mauvais papier. 

Il est encore possible de déposer des documents aux Archives départementales, après 

prise de rendez-vous. 

 
Archives départementales de Loir-et-Cher 
2, rue Louis Bodin à Blois.  

02 54 58 41 24             

sec.archives@cg41.fr 

 

Retrouvez quelques contributions loir-et-chériennes sur le site du projet d'Europeana 1914-1918 :  
http://www.europeana1914-1918.eu/fr/contributions/search?utf8=%E2%9C%93&count=48&q=loir-et-cher 

Mercredi 27 novembre 2013 


