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EXPOSITIONS AUTOUR DE LA GUERRE 1914-1918 

 

« Saint-Brice se souvient » réalisée par l’association des Amis du vieux Saint-Brice, 
exposition de lettres, photos, cartes, journal de bord 1914-1923, du 8 au 19 novembre 2014, 
Centre socio-culturel  et sportif Lionel Terray – Espace Paul Eluard 12 rue pasteur 95350 
SAINT-SOUS-FORÊT. Entrée libre et gratuite du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 
h www.saintbrice95.fr 
 
« Hommes et bêtes dans la tourmente, carnets de poilus » réalisée en partenariat avec 
l’association des Amis  du musée Daubigny, du 20 septembre au 21 décembre 2014, Musée 
Daubigny, Manoir des Colombières, rue de la Sansonne, 95430 AUVERS-SUR-OISE tèl. : 01 30 
36 80 20 http://museedaubigny.com 
 
« 14-18 Le centenaire Val d’Oise » Expositions, conférences, ateliers pédagogiques, 
projections, formations organisées par le Conseil général du Val d’Oise.  Pour plus 
d’informations archives.valdoise.fr 
 
« 1914/1918 : Le camp retranché de Paris, la forêt mobilisée dans le val d’Oise » du 17 
septembre au 28 novembre 2014 Archives départementales du Val d'Oise. 3, avenue de La 
Palette Pontoise 95011 Cergy-Pontoise Cedex Tel. : 01 34 25 36 75.  

« Vu du front. Représenter la grande guerre » du 15 octobre 2014 au 25 janvier 2015 

Organisée par la Bibliothèque  internationale et contemporaine et le musée de l’Armée,  Hôtel 

national des Invalides 129, rue de Grenelle 75007 Paris http://www.musee-armee.fr 

« Lettres d’un temps de guerre » La Bibliothèque Publique d'Information du Centre 
Pompidou, en collaboration avec la BDIC, présente du 7 au 27 novembre un cycle de films 
documentaires, basé sur la correspondance et les parcours particuliers de ceux qui partent 
au front. http://www.bpi.fr/lettres-dun-temps-de-guerre-1#.VEZZjRawROV 

« 14-18. Échos, versos et graphies de batailles » Exposition de Catherine Poncin du 9 octobre 
2014 au 10 juin 2015 aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 18, avenue du Président 
Salvador Allende93000 Bobigny du lundi au vendredi, de 10h à 17h. http://archives.seine-saint-
denis.fr 

« Août 1914. Tous en guerre ! »  du 19 septembre 2014 au 22 janvier 2015, Archives nationales 
59, rue Guynemer 93380 Pierrefitte-sur-Seine  http.//www.archives-nationales.culture.gouv.fr  

MUSEE 

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux France 
Tél. : 01 60 32 14 18 http://www.museedelagrandeguerre.eu 
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