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Composition 

 Choix de documents 

 12 panneaux 80 x 120 
 
 
 
Présentation 
Cette exposition traite le conflit au 
travers de trois grandes thématiques : 

 « L’antériorité du conflit », les 
panneaux mettent en avant les 
alliances et les tensions qui ont 
précédé cette guerre. 

 « Le conflit », il est traité de façon 
chronologique, des effectifs en 
présence, de son 
internationalisation, des grandes 
batailles, des machines de guerre. 

 « La fin du conflit », l’armistice et 
le bilan humain, matériel et 
politique. 

Les documents présents dans cette 
exposition sont essentiellement des 
témoignages de ce conflit au travers de 
personnages : une infirmière, les 
américains dont la minorité noire, le poilu 
musicien, les enfants, les tirailleurs 
sénégalais, les « fusillés pour 
l’exemple » … mais aussi des récits 
illustrés de la vie des soldats et de 
grandes batailles. 
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Expositions Culturelles COMVV 
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Suggestions 

 Accompagner l’exposition avec 
des objets des poilus (Artisanat 
des tranchées) : douilles gravées, 
briquets … 

 Accompagner l’exposition de 
médailles et citations militaires, de 
drapeaux d’anciens combattants 
…, vous pouvez étendre ces 
présentations à d’autres conflits 
plus récents : 2° guerre mondiale, 
guerre d’Algérie 

 Organiser un concours photos, un 
jeu de piste sur le thème des 
traces de ce conflit dans votre 
commune : monument aux morts, 
carré militaire, plaques de 
cimetière, noms de rues, places 
ou bâtiments …voir de tous les 
conflits armés. 

 Exposer des récits, des 
illustrations d’anciens poilus de 
votre commune. 

 Diffuser des enregistrements 
sonores (chants de « comiques 
troupiers », chants revanchards, 
chants de tranchées …) des 
textes-lus de récits de poilus … 

 
Contacts 

 Archives départementales de 
l’Aude 04.68.11.31.54 

 Musée militaire de Floure 
06.03.78.22.07 

 Pôle Audio de la BDA 
04.68.11.66.77 

 Association « Le Souvenir 
français » www.souvenir-
français.fr 

 Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre. 
www.onac-vg.fr 
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