
 

                                            Présentation de  l’inventaire thématique 

 

L’inventaire des archives sur la première guerre mondiale est composé de 6 rubriques principales : 

- la première est consacrée aux généralités, c’est-à-dire aux documents transversaux qui 
balaient des thématiques variées comme les délibérations du conseil municipal ou encore la 
correspondance du maire 
 

- la deuxième est consacrée au thème de la vie quotidienne et de la vie publique. Vous pourrez 
y trouver des documents relatifs aux questions du logement, des loisirs, du ravitaillement, du 
travail (…), mais aussi ceux ayant trait à l’opinion et à la propagande 
Deux éclairages particuliers sont apportés dans ce chapitre : le premier sur les Américains à 
La Rochelle et le second sur les prisonniers de guerre 
 

- La troisième thématique concerne la vie militaire : mobilisation, départ et retour de troupes, 
réquisition, hommages et décorations, quelques vies de poilus…rythment ce chapitre. 
L’accent est particulièrement mis sur les hôpitaux militaires 
 

- La quatrième rubrique concerne les œuvres de guerre et l’assistance. Il y est question de 
l’aide réglementaire, mais aussi de l’aide facultative provenant des nombreuses associations 
caritatives et de quêtes diverses. Un encart particulier est dévolu aux réfugiés belges et du 
nord de la France 
 

- le cinquième chapitre est consacré aux morts et commémorations. On y trouve des 
références liées aux monuments ou encore aux cérémonies commémoratives, avec un encart 
particulier réservé à la catastrophe de l’usine Vandier et Despret le 1er mai 1916 à La Pallice 
 

- Enfin, la sixième et dernière rubrique renferme la bibliographie : ouvrages, articles et 
brochures, presse ou encore travaux universitaires que vous pourrez consulter aux Archives 
municipales 

 

Au gré des différentes thématiques, les références iconographiques -à la fois pour les affiches et les 
images - sont signalées. Le texte de couleur violette correspond à la description des documents 
iconographiques 

La cote du document est signalée en gras. On peut trouver à la suite de cette cote celle du ou des 
double(s) 

La mention NUM précise que le document est numérisé 

 


