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Guide des sources 1914-1918
Les archives départementales mettent à votre disposition un guide des sources vauclusiennes
sur la Première Guerre mondiale

La vocation du guide est de vous orienter à travers les archives de la Grande Guerre EN SAVOIR PLUS
que conservent les archives départementales et communales de Vaucluse. Une
première mise en ligne a été proposée pour le 14 juillet 2014, temps fort des
LIEN DIRECT
commémorations de la Grande Guerre. Le guide a ensuite été actualisé en
novembre 2014, puis en avril 2015. Il le sera régulièrement, au fur et à mesure de Accéder au guide des
sources vauclusiennes
l'avancement du travail de dépouillement des inventaires.
Ce guide a reçu la labellisation de la mission du Centenaire 1914-1918  qui
distingue les projets les plus innovants.

<http://earchives.vaucluse.fr/document/FRAD
de la Première Guerre
mondiale



Le plan du guide
Inspiré du guide de recherche national en cours d’élaboration sous la direction du
service interministériel des Archives de France, il s’articule autour de cinq grandes
parties :
 Préparer les hommes et former les soldats
 Armée et opérations militaires
 Vie politique et administration civile
 Vie quotidienne
 Terminer la guerre

.

Un portail départemental
Le guide inclut les sources conservées aux archives départementales de Vaucluse,
mais aussi dans les archives communales, au musée d'histoire Jean Garcin : 39-45
 , l'Appel de la Liberté de Fontaine-de-Vaucluse, ainsi qu'au musée du cartonnage
et de l'imprimerie de Valréas.
Il offre également des liens vers de nombreuses ressources numériques et la base
de données "Monuments aux morts" de la direction régionale des affaires
culturelles de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Son contenu
Il présente les fonds d’archives vauclusiens en s’appuyant sur les descriptions des
inventaires actuellement disponibles, y compris non définitifs.
Ont été sélectionnés tous les dossiers couvrant la période 1912-1920, et au-delà
lorsqu’un lien direct est avéré avec le conflit : toutes les classes de 1887 à 1921
pour les recensements des classes et les registres matricules militaires, pupilles de
la nation, monuments aux morts, etc.
Lorsqu’une partie seulement d’un dossier a un lien avec la guerre, nous n’avons
conservé dans ce guide que la description des documents en rapport avec le conflit.
À la consultation, les dossiers peuvent donc être plus larges que la description
retenue dans ce guide.
Nous vous souhaitons de fructueuses recherches.
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