
Un site en première ligne
Le site 14-18.loire-atlantique.fr est un portail  
de ressources et d’information sur l’histoire et la mémoire 
de la Première Guerre mondiale en Loire-Atlantique.
Découvrez cinq rubriques sur le site : 

Mémorial virtuel
Consulter le mémorial des soldats morts pour la France et participer  
à son enrichissement. 

Expositions 
Retour sur l’exposition C’était la guerre, emprunter les expositions itinérantes  
des Archives départementales.

Rendez-vous 
Toutes les dates des expositions itinérantes, lectures d’archives,  
conférences et spectacles du programme La Loire-Atlantique se souvient.

Repères chronologiques 
Découvrir l’histoire de la Grande Guerre en Loire-Inférieure grâce  
aux documents d’archives. Les années 1914 et 1915 sont en ligne.

Enseigner 
L’offre du service éducatif des Archives départementales :  
ateliers pédagogiques aux Archives, dans les établissements scolaires et en ligne.

Pour retrouver toutes les informations :  
14-18.loire-atlantique.fr
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Une histoire bien vivante
Automne 2013. Nantes. À deux jours d’intervalle, deux familles ont confié aux Archives 
départementales, des documents liés à un seul et même soldat, Gustave Vivant. Sans 
même le savoir, ni même se connaître. Quand un heureux hasard, sous le signe de  
la transmission et de la préservation des souvenirs d’un soldat, devient une belle histoire !

Deux « liens d’archives » différents
Né le 10 avril 1893 à Saint-Julien-de-Concelles, Gustave Vivant, 
charpentier de métier, est caporal au 409e régiment d’infanterie 
quand il est mortellement blessé : il succombe à ses blessures le 
7 juin 1918 à l’hôpital d’évacuation n°52 de Coulommiers (Seine-
et-Marne), à l’âge de 25 ans. 
Son souvenir est passé de génération en génération au sein de la 
famille Demaure, de Liré (Maine-et-Loire) : « Gustave est le neveu 
des grands-parents, tombé à la guerre… ». Quelques photogra-
phies, des cartes postales, un livre de chansons en témoignent. 
D’autres papiers ont malheureusement été détruits au fil des ans. 
Le lien qui unit Gustave à la seconde famille, les Vivant de Saint-
Julien-de-Concelles, est plus ténu, pour ne pas dire plus « anec-
dotique » : Georges Vivant et son épouse se sont vus confier par 
un ancien archiviste de l’hôpital de Mindin un gros paquet de 
lettres échangées entre Gustave et sa sœur Marie, « trésor » de 
cette dernière abandonné après son décès dans cet hôpital. Ils 
n’ont pas de parenté connue avec Gustave ni avec sa sœur mais 
ils se nomment « Vivant », demeurent à Saint-Julien-de-Concelles
et acceptent de garder le précieux paquet ! Partant, ils ont contri-
bué à sauver les documents d’une dispersion certaine. 
  
Une histoire familiale reconstituée
L’ensemble documentaire est très riche : près de 80 cartes pos-
tales et une cinquantaine de lettres à « [mes] chers parents »,  
« [ma] chère Marie » ou bien encore envoyées ou reçues d’autres 
connaissances, quelques portraits également. Autant d’écrits et 
d’images qui confèrent de l’épaisseur à la guerre de Gustave, per-
mettent une plongée dans son quotidien et dans les affres des 
combats, entre espoir et résignation, crainte du lendemain et im-
portance du maintien des liens avec les proches.
Grâce à l’initiative de deux familles, un même fonds d’archives, 
fragmenté hier, est réuni aujourd’hui. Il rend le souvenir de Gus-
tave Vivant plus présent que jamais. Sa numérisation par les Ar-
chives départementales a contribué à ce que cette mémoire fami-
liale retrouvée devienne un patrimoine historique partagé. 
Pour le découvrir, rendez-vous sur le mémorial virtuel ! 

« Je suis content de savoir que tu as  
ta biciclette et je crois que tu vas la faire 

roulé. Pour moi, c’est les obus qui roulent 
pour l’instant et ça roule pour de bon.  
Mais je ne m’en fais pas trop pour ça :  

arrivera ce qu’il pourra. »
Gustave Vivant écrit à sa soeur Marie, 15 octobre 1917

Initié par un large appel à contribuer  
à la constitution du mémorial virtuel 
départemental, le programme La Loire-
Atlantique se souvient n’a cessé  
de s’enrichir. Le Département de Loire-
Atlantique a en effet choisi une diversité 
de propositions pour comprendre et  
« retrouver » la Première Guerre mondiale : 
de la littérature à l’analyse des archives, 
du mémorial des poilus morts pour  
la France à l’émotion du spectacle vivant, 
du recueillement à l’exploration  
pédagogique.

Cette lettre d’information rappelle que,  
si La Loire-Atlantique se souvient s’appuie 
sur le travail des Archives départemen-
tales, dans leur mission de collecte,  
de conservation, de traitement et de valori-
sation des sources de l’histoire, celui-ci 
fait appel à la participation d’institutions,  
d’associations, de particuliers. Que celles 
et ceux qui, en apportant leur pierre  
à ce bel édifice, ont contribué à maintenir 
présent le souvenir des femmes et  
des hommes qui, il y a 100 ans, nous ont 
précédés, en soient vivement remerciés. 

Philippe Grosvalet
Président du conseil départemental

Éditorial



Pour connaître toute l’actualité 
des Archives départementales :  
archives.loire-atlantique.fr

Le mémorial virtuel s’enrichit
En novembre 2012, sur l’initiative de Jacques Floch, le Département de Loire-Atlantique  
lançait le projet de mémorial virtuel des morts pour la France au cours de la Première Guerre 
mondiale. Il repose sur la participation d’institutions, d’associations et de particuliers.  
Les Archives départementales de Loire-Atlantique en sont le maître d’œuvre. 

Que trouve-t-on sur le mémorial ? 
Base de données en ligne, le mémorial compte actuellement  
27 009 notices individuelles de soldats, nés en Loire-Atlantique ou 
résidant dans le département au moment du recrutement militaire 
(à l’âge de 20 ans). Il s’agit de la compilation de listes diverses : 
les données du « livre d’or », établi en 1923 par l’archiviste dépar-
temental Émile Gabory, sont complétées par des relevés faits par 
des particuliers ou des associations. Les informations s’affinent 
ainsi constamment à mesure du recoupement des sources et de 
l’enrichissement des données.

Comment l’enrichir ?
Chaque notice individuelle porte des informations tirées des 
fiches matricules, consultables en ligne. D’autres renseignements 
peuvent provenir d’archives administratives comme les livrets mili-
taires ou les actes de décès. Pour étoffer le parcours du soldat, il 
est possible de lui associer une photographie ou des archives per-
sonnelles. Chacun, en tant que particulier ou dans une démarche 
associative collective, est invité à enrichir le mémorial, compléter 
les informations, suggérer une modification. Autant d’informa-
tions à vérifier par les Archives départementales avant leur mise 
en ligne. 

À quoi cela sert-il ? 
Mettre en ligne ces informations répond d’abord à un impéra-
tif mémoriel : outil du XXIe siècle, le mémorial rend hommage et 
contribue à faire vivre la mémoire de soldats morts pour la France 
il y a 100 ans. C’est également un outil pour l’histoire, qui peut 
ouvrir la voie à des analyses (démographiques, statistiques, socio-
logiques) de la « population » des soldats morts à la guerre : qui 
étaient-ils ? d’où venaient-ils ? où sont-ils tombés ? Les docu-
ments personnels, notamment les lettres échangées avec les 
proches, offrent aussi quantité de renseignements sur la vie au 
front et à l’arrière pendant la guerre. 

La Grande collecte :  
des histoires familiales partagées 
Répondant à l’appel de la Grande Collecte, opération nationale de sauvegarde d’archives 
privées de la Première Guerre mondiale, 264 contributeurs ont apporté des documents  
aux Archives départementales. Un important travail de sélection et de numérisation,  
préalable à toute valorisation, a été mené par les archivistes. Il est en voie d’achèvement.

Le parcours d’une contribution

Le mémorial en quelques chiffres

27 009  

notices individuelles

449 

fiches enrichies par  
908 documents personnels,  

en majorité des portraits 

116 

communes ont fait l’objet  
d’une contribution globale,  

portant sur l’ensemble  
des soldats de la commune

2 573 
contributions  

ou commentaires  
de particuliers enregistrés  

par les Archives  
départementales

Octobre 2015 : ouverture des données du mémorial en open data 

Dans le cadre de la politique d’ouverture des données publiques du Dépar-
tement de Loire-Atlantique, les données présentes sur le mémorial  
virtuel (hors documents personnels) ont été réunies dans un jeu de données 
disponible sur le portail http://data.loire-atlantique.fr/accueil/
Développeurs, étudiants, enseignants, associations, start-up… : utilisez les 
données du mémorial pour un projet de service web, d’appli mobile, de 
datavisualisation, une démarche pédagogique ou de recherche. 

Éclats, une lecture-spectacle « nourrie » de la Grande Collecte

« De lettres en carnets, de réflexions philosophico-politiques en récit à fleur 
de peau, des lieux et des noms surgissent que l’on reconnaît, puisqu’ils sont 
d’ici... On croit entendre des fragments de chants inachevés, des odes à 
la vie impossibles à écrire, des hurlements silencieux.» Guillaume Gatteau, 
metteur en scène de la compagnie nantaise La Fidèle Idée, exprime com-
bien la lecture des lettres ou des carnets issus de la Grande Collecte l’ont 
marqué. Avec les comédiens de la compagnie, il restitue ces « éclats » en 
une lecture d’archives, sonore et en images, pour tous publics. Coproduite 
par les Archives départementales avec la participation de la Bibliothèque 
départementale de Loire-Atlantique, le spectacle a été joué 17 fois depuis 
novembre 2014, et il continue sa tournée dans le département.

Pour en savoir plus : http://lafideleidee.fr

Les communes de Loire- 
Atlantique dans la guerre
Des notices d’information par 
commune (nombre d’habitants en 
1914, nombre de mobilisés  
et de tués, administration, œuvres 
d’entraide, faits marquants…) 
rappellent le contexte de l’époque. 

Chaque contributeur est reçu par un archiviste :  
l’échange permet de recueillir des informations sur les documents.

La contribution est enregistrée. Il peut s’agir d’un dépôt temporaire ou d’un don. 
Parmi les 264 contributions, les Archives se sont vues proposer 31 dons.

Dépôt pour numérisation

>  Les documents sont analysés. Au regard du nombre  
et de l’originalité des documents ou de l’intérêt pour 
l’histoire du département, une sélection est numérisée.

> Les documents sont restitués à leurs détenteurs.

>  Les images sont conservées dans la banque de données 
numériques des Archives départementales. 14 786 vues 
numériques ont été réalisées. 

>  L’inventaire des archives numérisées suite à la Grande 
Collecte est consultable en ligne. 

>  Depuis juin 2015, les vues numérisées peuvent être 
consultées en salle de lecture des Archives départemen-
tales. À terme, la consultation des images sera possible 
en ligne.

Don

>  Les documents sont analysés et classés. L’intégralité 
des documents est conservée, sauf quand il s’agit de 
doubles. 

>  Les documents sont conditionnés, après avoir été, au 
besoin,  restaurés ou mis à plat. 

>  Les documents intègrent les collections des Archives 
départementales. 

>  L’inventaire des archives données lors de la Grande  
Collecte est consultable en ligne.

>  Les documents originaux peuvent être consultés en salle 
lecture des Archives départementales.

Le chiffre en plus
Les contributions à la Grande 
Collecte ont permis d’enrichir les 
notices de 85 soldats du mémo-
rial virtuel : une sélection de leurs 
archives personnelles est en ligne. 

+

Il y a différentes manières  
de rechercher un soldat 
dans le mémorial : 
• par nom ou par prénom 
• par commune
• par régiment d’affectation
• par date de décès
• par profession


