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PROJET DE CLASSE : RACONTE-MOI TA VILLE DE 1914/1918 

 
Notre classe de 2GA 1 a effectué une sortie le 09 mai 2019 dans le cadre de 

notre projet. Nous sommes allés nous renseigner aux Archives municipales de la 

ville d’Argenteuil qui se trouve prés de la mairie d’Argenteuil. Nous avons eu la 

chance de faire la connaissance d’Anaëlle, la chargée de l’accueil du public. Elle 

s’est gentiment présenté puis nous a parlé de plusieurs sujets comme l’histoire  

du  peintre George Braque, celui qui a donné son nom à notre lycée. Elle nous a 

dit que les parents du peintre avaient un magasin de crayon de couleur et de 

peinture ce qui lui a donné  cette passion pour la peinture. Nous avons beaucoup 

parlé de la première guerre mondiale 1914-1918. Anaëlle nous a montré des 

objets qui appartenaient aux soldats français qui ont combattu pendant cette 

guerre. Nous avons pu voir plusieurs objets :  

Le premier : un vase qui a été fait par un soldat pendant la guerre à l’aide d’une 

douille (Étui contenant la charge de poudre d'une cartouche d'arme à feu) qu’il  a 

trouvée dans une tranchée puis à l’aide de quelques outils il arrive à créer un 

vase. 

  

Le deuxième : un Casque Adrien qui a aussi appartenu à un soldat  ayant 

participé a la guerre. Le casque était bleu a l’époque, a cause du temps celui-

ci devient  rouillé. Au début de la guerre, les soldats français portaient des 

casquettes en tissu qui ne protégeaient pas leur tête. C’est bien pendant la 

guerre qu’ils ont été équipés de ce genre de casque pour mieux protéger la 

tête des soldats.  

Vase datant de la guerre de 14/18 

conservé aux Archives municipales. Il 

a été offert par la famille d’un soldat. 



2 
Projet de classe 2 GA 1 avec Madame Mikouiza, prof de Gestion Administration- Lycée G. Braque- 
Argenteuil -Académie de Versailles 

 

 

Le troisième : une croix de guerre, qui été une récompense à toutes les 

personnes qui ont participé a la guerre. Pour les personnes qui ont été 

mortes pendant cette guerre cette croix a été donnée à leurs familles. Cette 

récompense signe de reconnaissance de la nation aux soldats engagés dans 

la guerre avait  pour but de les aider à la vie après la guerre. Comme par 

exemple : avoir des primes, avoir beaucoup d’aide, de permettre à la 

famille d’avoir des avantages et aux orphelins d’être reconnus comme 

pupille de la nation (prise en charge par l’Etat. 

 

: 

Après Anaëlle la chargée d’accueil du public, nous avons eu l’honneur d’écouter les 

explications de Madame La Directrice des Archives municipales de la ville d’Argenteuil. Elle 

nous a montré les photos de l’époque représentant des lieux publics de la ville d’Argenteuil 

comme la gare d’Argenteuil, les hospices publics pendant 14/18. 

Nous avons appris que depuis la création des mairies, le bâtiment actuel est la 5eme 

construction qui abrite les services de  l’hôtel de ville. 

Croix de guerre : objet conservé aux Archives 

municipales. Elle a été déposée aux archives par la 

famille d’un soldat mort au combat 

 

Casque Adrien conservé aux Archives municipales 

d’Argenteuil, présenté par Anaëlle, la chargée d’accueil du 

public. 
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Photo présentée par la directrice des Archives 

municipales d’Argenteuil. 

Ici : la gare d’Argenteuil pendant la guerre de 14/18. 

Une fiche d’engagement d’un jeune de Argenteuil pendant 

la grande guerre de 14/18 

Objet conservé aux Archives municipales d’Argenteuil 

 

Drapeau des secouristes français, 

section d’Argenteuil 1910-1930. 

Image Musée d’Argenteuil. 
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: 

 

 

Ci-contre : une dame qui enseigne à un  jeune orphelin 

pendant la guerre de 1914 à 1918 à Argenteuil. 

Image des Archives municipales de la ville d’Argenteuil 

95100. 

Ceci est  un portefeuille datant de la grande guerre de 

14/18. On trouve à l’intérieur des  tickets de 

rationnement pendant cette période difficile. 

Objet faisant partie de la collection des «   Archives 

municipales » de la ville d’Argenteuil : souvenirs de la 

grande guerre 
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Nous sommes revenus au lycée avant de rentrer chez nous dans l’espoir que 

l’année prochaine nous allons voir les aspects économiques de la ville 

d’Argenteuil pendant la guerre de 14/18. Quelles sont les entreprises qui 

existaient déjà à Argenteuil pendant cette période. Une visite à la chambre de 

commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat nous 

permettront peut-être de découvrir la vie économie, les marchés d’Argenteuil, le 

rationnement des vivres etc. 

Production de Imene M. et Hocine M.,  2GA1/ année 2018-2019. 

Après nous avoir  montré les objets symboliques datant de la grande guerre 

conservés aux Archives municipales, la classe était scindée en deux 

groupes pour aller visiter le coffre-fort  avec ses rayons coulissants, un lieu 

où la température doit être stable et fraiche pour éviter la détérioration des 

archives . Nous avons pu découvrir un parchemin* datant de 1159. 

 

 

*Un parchemin est une peau d'animal, généralement de mouton, parfois de 

chèvre ou de veau, qui est apprêtée spécialement pour servir de support à 

l'écriture. Il n’y avait pas de papier à l’époque. 

 

 

Parchemin datant de 1159 conservé aux Archives 

municipales de la ville d’Argenteuil. 

Dans le coffre-fort des Archives municipales, avec des 

étagères coulissantes. 


