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Exposition
Exposition
du 19 septembre 2014 au
22 janvier 2015

Août 14. Tous en guerre !

Commissaires
Isabelle Chave,
conservatrice en chef du
département Exécutif et
Législatif, avec la
collaboration de
Michèle Conchon et
Roseline Salmon,
conservatrices en chef,
et de Isabelle Geoffroy et
Marianne Mercier,
chargées d’études
documentaires.

Aux Archives nationales, du 19 septembre 2014 au 22 janvier 2015

Horaires
du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Entrée gratuite
Archives nationales
Archives nationales
59 rue Guynemer
93380 Pierrefitte-sur-Seine
Métro : ligne 13, station
Saint-Denis–Université.
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À l’aube de la Première Guerre mondiale, la mobilisation est l’affaire de tous !
Les Archives nationales vous racontent l’histoire de « l’arrière » du premier jour
de la mobilisation à la première bataille de la Marne.
L’exposition évoque le quotidien des Français face aux départs massifs et
met en exergue les aspects économiques, sociaux, culturels, administratifs et
politiques en cette période de crise, de réorganisation et de redistribution des
tâches.
Comment les Français ont-ils vécu le départ des parents, des proches, de ceux
qui constituaient leur quotidien (médecins, instituteurs, commerçants, maires,
boulangers, cultivateurs, cheminots, etc.) ?
« Août 14. Tous à guerre ! « incite à comprendre comment, en quelques semaines,
la vie des Français comme celle de nos institutions s’est ajustée et adaptée à un
conflit d’une ampleur inédite.
Cette exposition est labellisée « Centenaire 14-18 ».

Présentation réservée à la presse
vendredi 19 septembre à partir de 13 heures
sous la conduite des commissaires de l’exposition

Autour de l’exposition
Publications, journées d’étude, actions pédagogiques, lectures-déambulation
Programmation complète sur www.archives-nationales.culture.gouv.fr

