FRAGMENTS D’HISTOIRE(S)

L’Ardèche dans la Grande Guerre
Entre mémoire et histoire, cette nouvelle exposition des Archives invite le visiteur à se souvenir, à se
questionner et à (re)découvrir cette page d'histoire à la fois héroïque et terrible.
Conception et réalisation : Archives départementales de l’Ardèche
Date : 2014

Descriptif technique

_________________________________________________________________________
 Composition de l’exposition : 34 panneaux
 Dimension des panneaux : 80 cm x 150 cm
- 25 panneaux numérotés de 1 à 25
- 9 panneaux « Abécédaire » sans numéro
 Structure : bâche fine avec profilés en aluminium pour lestage haut et bas
 Conditionnement : cylindres semi rigide de rangement
 Système de fixation : profilé en aluminium formant pince avec crochet de fixation intégré
 Linéaire utile :30 mètres minimum

Plan de l’exposition
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1 – Panneau de titre
2 – L’Ardèche à la veille de la guerre
3 - L’Ardèche à la veille de la guerre
4 – Accueillir : les réfugiés
5 – Accueillir : les prisonniers de guerre ennemis
6 – Soigner : les hôpitaux militaires
7 – Soigner : carte des formations sanitaires au 10 mai 1915
8 – Soigner : un aperçu sur trois structures hospitalières
9 – Soigner : l’hôpital Sainte-Marie
10 – Soutenir : réconforter les soldats
11 – Soutenir : secourir les civils
12 – Soutenir : ravitaillement et réquisitions
13 – Marius Fourquet : le héros oublié
14 – Marcel Gallix : architecte, territorial et père de famille
15 – Félicien Arcis : une lettre par jour
16 – Alfred Salabelle : instituteur, syndicaliste, militant et pacifiste « mort pour la France »
17 – Joseph Stern : un pupille sur le front
18 – Victorin Coursodon : brigadier téléphoniste plein d’audace
19 – Fernand Terras : le soldat reconnu
20 – Alexis Tendil : à l’écoute de l’ennemi
21 – Lire la guerre : la Grande Guerre vue par 3 grands ardéchois Jos Jullien, Gaston Riou, Julien Vocance
22 – Hommages et mémoires : l’Union fédérale des anciens combattants
23 – Hommages et mémoires : les morts
24 – Hommages et mémoires : aider et commémorer
25 – Hommages et mémoires : le département après la guerre
9 panneaux d’abécédaire

Produit associé : publication
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Fragments d’histoire(s) L’Ardèche dans la Grande Guerre
Collection Ardèche Patrimoine(s), 132 pages, illustrations noir et blanc et couleur, un CD Rom
inclus, 20 €.
Cinquième volume de la collection Ardèche Patrimoine(s), cet ouvrage rassemble des contributions d'historiens,
des textes d'archivistes et des témoignages oraux d'anciens poilus collectés dans les années 1970-80. Il met en
lumière des aspects parfois méconnus de la vie à l'arrière pendant et après le conflit, des itinéraires de
mobilisés et de « grands témoins » ardéchois, appuyés sur des documents inédits publics et privés, issus pour
certains de la collecte nationale 14-18.
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