
11 novembre  2018 
Diffusion du double DVD réalisé par 

le Centre Châtelleraudais d’ Histoire et d’ Archives (CCHA) 

« Le Châtelleraudais à l’épreuve de la Grande Guerr e » 

Avec la participation du lycée Berthelot 

 

Ce double DVD ( 2 X 100 mn) a été réalisé 
par le groupe de chercheurs du CCHA 
d’abord dans un but pédagogique. Ce 
projet a été labellisé par la Mission 
nationale du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale en 2014.  

Plus de 2 000 documents  

Il rassemble des photographies, des dessins, 
des lettres dont deux lettres d’enfants à leur 
père mobilisé, des récits, deux témoignages 
de soldats réalisés dans les années 1980. 
Ces documents ont été collectés dans des 
familles châtelleraudaises et de plusieurs 
communes de l’arrondissement de 
Châtellerault tel qu’il était avant 1914 (51 
communes). Ils concernent non seulement la 
période de la guerre mais aussi de l’avant-
guerre et de l’après-guerre jusqu’aux années 

1930. 

Voix de 11 élèves du lycée Marcelin Berthelot  

Les écrits sont lus par des voix différentes de femmes, d’hommes et de jeunes, 
enregistrés au studio du ‘4’ : parmi eux, 11 lycéennes et lycéens d’une classe de 1e L 
du lycée en 2017. Ils se sont approprié les lettres d’un soldat de Scorbé-Clairvaux 
rescapé et des sœurs d’un soldat Châtelleraudais tué en 1916.  

Musique et chansons d’époque 

Des musiques et des chansons de cette période interprétées par des amateurs du 
Châtelleraudais accompagnent les images : accordéon, chœur, musique 
traditionnelle du Poitou.  

Un livret de 24 pages 



Certaines pages portent sur les destins de 26 soldats du Châtelleraudais dont les 
écrits sont présents dans le DVD. Y figure aussi  la liste de 104 autres combattants 
en indiquant le nom de la commune où ils sont nés. Chaque thème y est résumé.  

Finalisé par des professionnels 

La mise en forme a été réalisée par la graphiste Nina Garde et le montage son et 
vidéo par Bernard Millet ( bernadovideo). Les enregistrements des lectures, du 
chœur et de l’accordéon ont été effectués par Alexandre Griffith et Benjamin Bert au 
studio du ‘4’ à la MJC Rasseteau de Châtellerault.  

  

7 thèmes accessibles par les menus 

 

- DVD 1 :   
 L’avant - guerre  : écrans sur Châtellerault et sur chaque commune 
rurale, présentant les habitants et leurs activités économiques, la société de la 
« belle Epoque », la vie militaire, la préparation de la guerre.  
 La mobilisation d’août 1914 : militaire et civile 
           Nos poilus  : différents profils/ Lieux où ils ont combattu/ Survivre au 
front/ Blessés/ Mourir au front/ Les prisonniers français et allemands/ Les 
permissions/ Regard du soldat sur la vie au pays. 
 

- DVD 2 : 
 Les civils  pendant la guerre : dans les campagnes, dans les usines, 
les réfugiés, les œuvres de guerre,  la vie quotidienne, regard de femmes et 
d’enfants sur la guerre, le sentiment religieux, les artistes et la guerre.  
 La victoire et la fin de guerre    
 Après-guerre : le poids du deuil, revenir mutilé, le bilan 
démographique et économique, la mémoire de pierre, autres mémoriaux dans 
les églises et les cimetières, dans la toponymie, quelle paix ?  
 Cent ans après  : 3 extraits vidéo de commémorations à Châtellerault, 
Oyré et Scorbé-Clairvaux, la mémoire familiale, la mémoire franco-allemande, 
la mémoire universelle.  
 
 

Vous avez tous un aïeul qui a vécu cette guerre tragique. Cette approche locale vous 
permettra de mieux comprendre son histoire.  
  

Possibilité d’acquérir le DVD ( format PAL, 28 € ou Blu-ray, 33 €) auprès du 

CCHA en imprimant et remplissant le bon de commande ci-joint, à envoyer à 

l’adresse postale avec le chèque :  
48 rue Arsène et Jean Lambert, 86100 Châtellerault 
 
Autres coordonnées du CCHA : ccha@gmail.com ; site CCHA : http : //ccha.fr 



 

 

Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives, 48 rue Arsène et Jean Lambert,  86100 Châtellerault 
ccha.chatellerault@gmail.com SIREN 788 749 893, SIRET 788 749 893 00020 

Tél : 05 49 21 93 05 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON DE COMMANDE DVD, « Le Châtelleraudais à l'épreuve de la Grande Guerre » 
 

Nom, prénom 
Organisme 

- 
- 

N° rue 
code postal 
ville 

- 
- 
- 

Courriel 
Téléphone 

- 
- 

 
Votre commande, à régler à l'ordre du CCHA 
 

FORMAT Quantité PRIX TOTAL 

DVD-Vidéo PAL  28,00 €  

Blu-ray  33,00 €  

Envoi avec frais de port 

par exemplaire 
 3,80 €  

TOTAL à régler    

 
Viendra chercher (pas de frais de port). Il pourra être récupéré lors d’une permanence le 

mardi 27 novembre, 14 h 30, salle culturelle des archives, 48 rue A. et J. Lambert, 86100 

Châtellerault. 
 

 

 

 

 


	 Microsoft Word - texte pour site lycée Berthelot

