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CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE :  
À VOS GRENIERS ! 

Alors que les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale 
débutent, les Archives départementales invitent les Loir-et-Chériens à 
participer à la Grande Collecte du 12 au 15 novembre ; l’occasion de partager 
l’histoire de leurs familles pendant la grande guerre et de préserver la mémoire 
des poilus. 

Le Loir-et-Cher, un département au cœur de la guerre 

Éloigné des lignes de front, le Loir-et-Cher est un département « de l’arrière » où la vie 
quotidienne s’organise tant bien que mal durant la Première Guerre mondiale.  

L’activité militaire est cependant intense dans le territoire : le Loir-et-Cher accueille des 
centres de formation, dont celui des mitrailleurs de Blois, des hôpitaux militaires, des 
camps américains, etc. Autant d’activités qui ont laissé des traces écrites, souvent 
encore méconnues. 

Beaucoup de témoignages de Poilus et de documents sont conservés chez les 
particuliers, précieusement ou dans une malle de grenier, d’où l’appel à dons des 
Archives départementales.  

Comment participer à la Grande Collecte ? 

Les Archives départementales s’intéressent à tous les types de documents relatifs à la 
Première Guerre mondiale en Loir-et-Cher : papiers militaires et correspondances de 
Poilus, mais aussi affiches, journaux intimes, carnets de routes, mémoires, dessins, 
photographies, etc. 

Une prise en charge des documents sera organisée, parallèlement à la signature d’une 
lettre de don. Par ce geste, la conservation de ces documents du patrimoine écrit est 
assurée et la transmission de la mémoire du conflit est assurée. 

Après tri et classement, les documents seront mis à la disposition du public et des 
chercheurs. Ils pourront également être exploités et présentés dans les différentes 
commémorations prévues dans le département. 

Pour donner, il suffit de contacter les Archives départementales au 02 54 58 41 24            
ou par courriel : sec.archives@cg41.fr 

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