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La Grande Collecte
Contexte
Depuis 2013, les Archives départementales des Yvelines participent à l'opération de la "Grande
collecte" invitant les particuliers à déposer provisoirement les documents familiaux qu'ils
conservent sur la période de la Grande Guerre aux Archives pour qu'ils soient numérisés. A
l'occasion de 3 éditions (2013, 2014 et 2015) plus de 200 personnes ont contribué à
l'événement.

Contenu
Les documents ainsi collectés et numérisés sont riches et variés, tant par les supports que par
les contenus. On trouve ainsi des journaux intimes tenus par les poilus, des courriers échangés
entre le front et l'arrière, des cartes postales, des photographies familiales ou prises dans les
tranchées, mais également des photos aériennes, des illustrations, croquis, caricatures, un
cahier de cours illustré, des cartes d'état-major, des journaux de tranchée ou tenus dans un

camp de prisonniers, des médailles, des objets - "artisanat de tranchée" - fabriqués par les
soldats, des éléments du paquetage : épée, casque, uniforme, fusil...

Classement
Les documents et objets numérisés ont fait l'objet d'un travail descriptif et d'indexation pour
être mis en base sur le site Internet des Archives départementales des Yvelines. Ce travail
permet d'effectuer des recherches selon différents critères : nom des contributeurs, personnes
concernées par les documents, typologie documentaire, lieux concernés...

Importance matérielle
Au total ce sont environ 10 000 vues de documents numérisés qui sont consultables sur le site
Internet des Archives départementales des Yvelines.

Accès et réutilisation
Tous les documents collectés et numérisés sont librement consultables sur les site Internet des
Archives départementales des Yvelines. Les images peuvent être librement téléchargées,
partagées et réutilisées à condition d'en citer la provenance (Archives départementales des
Yvelines) et le contributeur.

Source
http://archives.yvelines.fr/article.php?larub=245&titre=archives-de-la-grande-guerre

Autres archives personnelles ou familiales conservées par
un service d'archives yvelinois
Archives conservées aux Archives départementales des Yvelines
J 3671 Cahiers de classe de Simone Boidot, institutrice à Coulanges les Nevers puis à paris,
classes de 6 et de 3e, 1918-1923 (15 cahiers).
J 3796 3801 Lot de factures de la région de Rambouillet et en particulier pour le baron Henri de
Rotschild au domaine des Vaux-de-Cernay, 1909-1915 J 3583 Domaine des Vaux de Cernay,
Pièces de comptabilité (dépenses et recettes) du domaine de l'abbaye des Vaux-de-Cernay
appartenant au baron Henri de Rotschild, 8 dossiers, 1915. L'abbaye des Vaux de Cernay et son
domaine furent rachetés par la baronne Charlotte James de Rotshschild, veuve du baron
Nathaniel de Rotshschild à partir de 1873. Les achats se poursuivirent jusqu'au début du XXe
siècle. Le domaine reste dans la famille jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
J 3843 Guerre 1914-1918 - Partitions de musique "Revue mensuelle de la La Petite musique

pour tous", édité par Editions universelle, 25 faubourg Saint-Martin à Paris (7 cahiers
imprimés), s.d. [v. 1914-1918].
J 3872 Première guerre mondiale. - Traité de Paix à Versailles le 28 juin 1919 : pièces relatives à
la réunion de signatures du traité, mai-juin 1919. Pièces relatives au Traité de paix de SaintGermain-en-Laye.
J 3587 Ensemble de documents sur l'institut Blanche de Castille, 1913-1921.
J 3586 Fonds Tauxier : Documentation (articles de presses sur l'antisémitisme, Maurice Barres,
l'affaire Dreyfus, Edouard Drumond), publications diverses, 1896-1942 - Partitions de musique,
dessins et gravures sur l'opinion allemande et les pays sud américains, coupures de presse de
Gabriel Syveton, de Georges Thiebaud, de Maurras, de Paul Adam, 1898-1900 - Correspondance
et papiers de Jules Simon, rédacteur politique et littéraire au Petit Courrier à Angers,
1894-1903 ; correspondance et papiers de Maurice Pujo (1872-1955 : journaliste, militant
politique et fondateur des Camelots du roi, directeur de l'Action française) commme président
du Volapück Club à Orléans, 1887-1890 - Notes et dessin de Fernand Piton.

J 3568-3571 Archives de Jules Rossignol (1869-1955), champion olympique d'escrime et Eugène
Rossignol, officier et maître d'armes, son fils (1897-1918) (1897-1969) - Fonds se composant de
photos et d'articles de journaux.
dont J 3569 Eugène Rossignol, Photos des élèves aspirants du centre d'instruction militaire de Saint-Maixent ;
photos d'Eugène Rossignol dans le stade de l'Institut Rossignol, comme sous-lieutenant pendant la guerre de 1914 ;
citations ; articles nécrologiques et photos de la tombe d'Eugène à Gand (Belgique) ; photos prises par Eugène de
soldats dans la région de Metz pendant la première guerre mondiale J 3586 Fonds concernant Jules Rossignol,
champion olympique d'escrime et directeur d'une salle d'escrime à Chatou - 49 pièces constituées surtout de
photographies (portrait du maître d'arme, photos d'escrimeurs et documentation le concernant).

163 J 2 Archives collectées par Michel Blondel-Pasquier à l'occasion des recherches historiques
pour le centenaire de l'école de préservation Théophile Roussel.- - Rapports annuels provenant
de Mettray et lettre évoquant la non venue des enfants de Montesson pendant la guerre
1914-1918 (photocopies).
Récupérée de
« http://wiki1418.yvelines.fr/index.php?title=Archives_personnelles_et_familiales&oldid=6900 »

Mentions Légales
Données personnelles

