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Madame le professeur, Monsieur le professeur, 

Bien qu’éloigné du front militaire, le département des Bouches-du-Rhône n’a pas été épargné par la Première guerre 

mondiale. Les troupes coloniales arrivent par Marseille tandis que les troupes alliées y embarquent pour combattre 

sur le front ottoman. Sur tout le territoire, des camps abritent des refugiés, des prisonniers, des blessés. La 

population civile participe à l’effort de guerre par la reconversion des activités économiques, connait le 

rationnement, la propagande et la surveillance. 

Près de 70 documents ont été sélectionnés dans les fonds des archives départementales pour l’exposition « Ils 

écrivent l’histoire, la grande guerre dans les Bouches-du-Rhône » (19 septembre - 31 janvier 2015) pour leur attrait, 

leur intérêt : cartes, affiches, journaux, photographies, correspondances, carnets de tranchées des poilus. 

L’exposition s’insère bien évidemment dans le programme de troisième et de première. Nous proposons d’accueillir 

votre classe sur rendez-vous du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00, pour une visite commentée de l’exposition 

suivie soit d’un atelier soit d’une visite des réserves des archives. Un atelier spécifique sur la Grande guerre vous est 

proposé, « La grande guerre vue à travers une famille provençale », mais il est aussi possible d’animer un atelier 

calligraphie, réalisation de sceaux, etc. N’hésitez pas à nous contacter pour connaître l’ensemble des ateliers 

proposés. Visites et ateliers sont gratuits. 

Nous accueillerons les professeurs intéressés par une visite guidée de l’exposition le 1
er

 octobre à 14 heures : 25 

allée de Philadelphie (à côté du Grand théâtre de Provence et de la bibliothèque Méjanes). 

Un cycle de conférences accompagne l’exposition dont vous trouverez le programme en PJ à ce courriel. 

Les collèges ont la possibilité de demander au Conseil général une subvention pour le transport en car. 

Veuillez agréer, Madame le professeur, Monsieur le professeur, l’expression de nos salutations distinguées. 
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