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Modalités de prêt
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  La mention « Exposition produite par le Conseil  

départemental des Vosges » devra figurer  
sur tous les documents de communication  
relatifs à l’exposition.
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   Réalisée en 1992, mise à jour en 2009  
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La vie des civils 
dans les Vosges 
durant la Grande 
Guerre (1914-
1920) 
durant 52 mois, d’août 1914 à novembre 1918,  
un conflit sans précédent ravage l’europe : les 
contemporains l’ont nommée la Grande Guerre ; 
les survivants, la der des ders ; les historiens,  
la première guerre mondiale.

70 millions d’hommes mobilisés en Europe,              
10 millions de morts, dont de nombreux civils, 20 
millions de blessés, sans compter les veuves et 
les orphelins : en effet, jamais auparavant autant 
d’hommes ne sont mobilisés, autant de civils im-
pliqués, autant de moyens économiques, matériels, 
financiers et moraux mis en œuvre, autant d’indus-
tries au service de la violence, autant de brutalité 
exercée dans les rapports humains pour remporter 
la victoire : la guerre est totale.

Cette exposition du Service éducatif des Archives 
départementales est une mise à jour, restructurée 
et complétée de l’exposition présentée initialement 
en  1992. Elle met l’accent sur les divers aspects 
de la vie quotidienne durant ces années de guerre.


