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Les Archives Départementales vous invitent à assister 

Jeudi 17 novembre 2022 à 18h00 – Site de La Rochelle 
 

    Conférence  

GASTON BALANDE (1880-1971),  
Un peintre saintongeais dans la Grande Guerre 

    
Formé à la représentation classique du paysage notamment aux cours  
du soir des Arts décoratifs puis à la manière sombre et sociale de l'école 
d'Etaples, en 1914 Gaston Balande n'est pas encore un artiste de renom. 
Sa palette commence cependant à évoluer au retour d'un voyage  
en Europe en 1912-1913 où il découvre les maîtres anciens dans  
les musées et la lumière d'Italie et d'Espagne.  
 

Son engagement au service de la Nation dès le début de la Première 
Guerre mondiale, à l'hôpital de Saujon puis dans deux missions artistiques 
au front en 1917, sera déterminant pour sa notoriété mais également  
pour l'évolution de sa peinture. Il rapportera du front un grand nombre 
d'œuvres particulièrement appréciées par le ministère des Beaux-arts  
qui en achètera une dizaine.  
 

Dans son journal Le ruban de ma vie toujours conservé par sa famille dans 
son atelier de Lauzières à Nieul-sur-Mer, Gaston Balande révèle ce qu'il  
a ressenti face à l'horreur de la guerre, les circonstances dans lesquelles il 
a exécuté certaines œuvres et le sens qu'il a voulu leur donner.  
La Conférencière 
Jeanne Bernard-Grit, historienne. 
  

Des conférences toute l'année en partenariat avec l'Association des Amis des Archives 
Les cycles de conférences organisés par les Archives départementales, animés par des historiens,  
des chercheurs et des écrivains, mettent à l’honneur les sources les plus diverses. Ces rencontres gratuites  
et ouvertes à tous, sont l’occasion de faire connaître au plus grand nombre certains des fonds conservés  
aux Archives ou des éléments marquants de l’histoire de Charente-Maritime.   

 
  
 
 

●●● INFOS PRATIQUES ●●● 
 

Archives départementales de la Charente-Maritime 
Exceptionnellement les conférences ont lieu : 

Faculté de Droit, de Science Politique et de Management 
I.A.E. - AMPHITHÉÂTRE THIL - 39 rue F.-de-Vaux-de-Foletier à La Rochelle 

 

L’accès aux conférences est gratuit 
Dans la limite des places disponibles 

Tél. 05 46 45 17 77 
archives@charente-maritime.fr 


