
CANDIDATURE A LA LABELLISATION  

DU SITE LA GRANDE GUERRE ET LE 

LIMOUSIN  

PRODUIT PAR LE CANOPÉ DE LIMOGES 

Réunion du Comité Départemental du Centenaire  

Lundi 5 octobre 2015 à 14H30 

Salle des Fêtes de la Préfecture de Limoges 

1 



Présentation du site  

La Grande Guerre et le Limousin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image d’arrière-plan du site :  « Limoges, août 1914 », Pierre LISSAC. Huile sur toile 50 x 73 cm. © Musée des Beaux Arts de Limoges. 
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La structure du site : loupe de recherche, 

menu du haut, boutons des trois axes 
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La structure du site : le carousel d’images 
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La structure du site : les catégories, les 

projets pédagogiques, les mots-clés 
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Justification, objectifs et contenus du site 
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La base des Morts pour la France de 

Haute-Vienne 
• C’est à partir d’une exploitation des fiches des Morts pour la France 

de la Première Guerre mondiale, en ligne sur le site Mémoire des 
hommes du ministère de la défense, que la base des Morts pour la 
France de la Haute-Vienne a été confectionnée. 

• Au final, la base est constituée d’un ensemble de 14 064 Morts pour 
la France nés en Haute-Vienne et décédés entre le 5 août 1914 et 
le 23 décembre 1919. 

• Les données sont présentées pour chaque commune de Haute-
Vienne dans deux types de tableaux : 

 - Tableau n°1 : les Morts pour la France de la Première Guerre 
mondiale nés dans la commune sélectionnée (colonne L) ; 

 - Tableau n°2 : les Morts pour la France de la Première Guerre 
mondiale dont les décès ont été transcrits dans la commune 
sélectionnée (colonne M). 

• http://14-18.crdp-limousin.fr/blog/2014/08/01/la-base-des-morts-pour-
la-france-de-haute-vienne-construite-par-le-canope-de-limoges/ 
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Statistique : un exemple d’article  
3349 Morts pour la France de Haute-Vienne en 1915 
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Les Limousins pendant  

la guerre de 1914-1918 
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Les victimes de la Grande Guerre  

de la commune de Panazol 
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Cartographie : un exemple d’article  
Cartes interactives des Morts pour la France de Haute-Vienne de la Grande Guerre 
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Pédagogie : un exemple de quiz   
les Morts pour la France de Haute-Vienne pendant la 

Grande Guerre : août et septembre 1914 
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Les sites hébergés : le projet du lycée 

Bernard Palissy de Saint-Léonard 
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Les sites hébergés : le projet du lycée 

Paul Eluard de Saint-Junien 
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