
LA GRANDE COLLECTE
PHOTOGRAPHIES, LETTRES, CARNETS...

LES LONGS SOUVENIRS FONT LES GRANDS PEUPLES

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU CANTAL 
et LES ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-FLOUR 
organisent une grande collecte d’archives dans le 
cadre de la commémoration de la Première Guerre 
mondiale.

LES LONGS SOUVENIRS FONT LES GRANDS PEUPLES
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Le Cantal
à la recherche de
la mémoire de la 
Grande Guerre

Partout en Europe et dans 
le monde se préparent 
les commémorations de la Grande Guerre.
La France, terre de champs de ba-
taille, est au cœur de ce Centenaire. 
Le Cantal, éloigné du feu, a hélas don-
né beaucoup de ses fils, tandis que 
ses filles faisaient fonctionner la vie 
agricole, économique et sociale.

Les Archives départementales du 
Cantal et les Archives municipales de 
Saint-Flour préparent un guide des 
sources et une anthologie des textes 
conservés dans leurs fonds publics. 

Mais beaucoup d’archives (carnets, 
lettres, documents militaires), de 
photographies et d’objets (notam-
ment l’artisanat des tranchées) sont 
pieusement conservés dans les mai-
sons du Cantal. 

Le Centenaire pourrait être l’occasion 
de sortir ces témoignages, souvent 
poignants, des greniers.

Contact :
Laure Barbet
Archives départementales du Cantal
42 bis, rue Paul Doumer 
15000 AURILLAC
04 71 48 33 38
archives@cg15.fr 

Gilles Albaret
Archives municipales
60, rue de Belloy
15100 Saint-Flour
04 71 60 15 98
archives@saint-flour.fr

Tous ceux qui souhaitent faire 
partager ces documents peuvent 
se manifester auprès de ces deux 
centres d’archives : soit pour dé-
poser leurs souvenirs ; soit pour 
les confier temporairement en vue 
de leur reproduction (photographie, 
numérisation ou photocopie).

 L’objectif est de rendre accessible à 
tous, via internet en 2013-2014 puis, 
en 2015, par une publication pa-
pier, la mémoire et l’histoire de la 
Grande Guerre vécue par les Can-
taliens.
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