IDENTIFICATION

Cote : 23NUM
Intitulé : Papiers personnels du soldat Paul Couëdel et autres documents
Dates extrêmes : 1914-1918
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 6 pièces représentant 62 fichiers
CONTEXTE
Nom du producteur : Paul Couëdel (1889-1985)
Notice biographique : Paul Couëdel est né à Bouvron en 1888. En 1914, il s’installe comme coiffeur
rue Amiral Courbet à Saint-Nazaire, avant d’être rattrapé par la guerre. A la mobilisation il rejoint le 93e
Régiment d’Infanterie basé à La Roche-sur-Yon où il avait effectué son service militaire. Il est blessé
en octobre 1914, ce qui lui vaut d’être hospitalisé à Poitiers. Quelques mois plus tard il repart au front.
Il sera démobilisé en juillet 1919 et regagnera Saint-Nazaire.
Histoire de la conservation : Les documents personnels de Paul Couëdel ont été remis aux Archives
municipales qui en a effectué une copie numérique, à l’occasion de la Grande Collecte en 2014. M.
Couëdel y a ajouté des documents sur la Première Guerre mondiale rassemblés à titre de
collectionneur
Modalités d’entrée : Don numérique de M. Couëdel. (Grande Collecte 2014)
CONTENU
Le fonds contient, au format numérique, une photographie de Paul Couëdel, un journal écrit pendant sa
période de convalescence en octobre 1914 et intitulé « Récit de mes impressions et souvenirs de la
campagne 1914 d’après ce que j’ai vu et les épreuves que j’ai enduré [sic] pendant mes deux mois de
guerre […] ». S’y ajoutent trois enveloppes portant des cachets d’administrations créées pendant la
Guerre à Saint-Nazaire (dépôt des prisonniers de guerre, hôpital des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul,
centre d’Armement Militaire des Bâtiments de Commerce), ainsi qu’un télégramme annonçant la fin des
hostilités daté du jour de l’armistice.

Paul Couëdel en 1917
23NUM, Archives Couëdel

Le récit de Paul Couëdel constitue un témoignage exceptionnel : écrit après les faits, il est très détaillé à
la fois sur les événements militaires, la vie quotidienne et l’état d’esprit des premiers mois de guerre.
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