
  
 

 

 

 

 

 

 

 PAL-couleur, format 16/9 

Définition : 720 x 576 

Compatible MAC § PC 

Double DVD : 2 x 120 mn  

Livret de 24 pages  

 

Prix public : 28 € 

 

Définition : 1920 x 1080 

Prix public : 33 € 

 
Au verso, comment choisir ?  
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci d’adresser ce BON DE COMMANDE à :  
CCHA, 48 rue A. et J. Lambert, 86100 Châtellerault 

Nom, prénom 
organisme 

 

Adresse  

Code postal, ville  

Téléphone, e-mail  

Votre commande, à régler par chèque à l’ordre du CCHA* 

FORMAT QUANTITÉ PRIX TOTAL 

DVD-Vidéo PAL    

Blu-ray    

Envoi avec frais de port   3.80 €  

Viendra chercher le DVD (sans frais de port)    

TOTAL à régler   ………………………………………………………………………………………  
                                                       

 

*Les chèques ne seront débités qu’après la sortie du DVD en septembre 2018. 

 

Plus de 2 000 documents privés et officiels collectés par le 

Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives ont été 

numérisés et organisés sous la forme d’un DVD labellisé par la 

Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale avec le 

concours de techniciens professionnels : l’atelier de graphisme 

de Nina Garde, celui de montage Bernardovideo et le studio 

d’enregistrement du ‘’4’’  (Grand-Châtellerault). 

Illustrant les années 1910 à 1930 dans l’ensemble des 

communes de l’arrondissement de Châtellerault, cette 

réalisation est sonorisée, émaillée de lectures d’une centaine de 

lettres et récits de Poilus. Parmi les voix, celles de dix lycéens et 

de deux témoins enregistrés vers 1980. Ce travail collaboratif a 

également impliqué une trentaine de musiciens et choristes 

bénévoles qui interprètent des airs d’époque.  

Exceptionnel et authentique, ce DVD s’adresse à tous, des plus 

âgés aux plus jeunes qui pourront partager la mémoire de ce 

premier conflit mondial encore infiniment proche.  

 

 

 

 

 

À retirer auprès du CCHA lors des journées du Patrimoine, les  15-16 septembre 2018,  

 aux Archives municipales et communautaires, 48 rue A. et J. Lambert, Châtellerault 

 Informations sur le site http : //ccha.fr, par tél : 05 49 21 93 07, par mail ccha.chatellerault@gmail.com  

sur la page Facebook (taper Centre châtelleraudais d’histoire et archives)  

 

 

mailto:ccha.chatellerault@gmail.com


DVD ou Blu-ray, comment choisir ? 
 

 

Afin de vous permettre de lire ce contenu dans les meilleures conditions, nous vous le proposons sur deux 

formats de disques différents : 

 Le format DVD Vidéo, communément appelé « DVD », 
 

C’est le format classique, un peu ancien (1998), qui permet une qualité de restitution des images 

moyenne. La qualité d’image correspond aux appellations : PAL ou SD (720X576). 

 Pour lire le DVD, votre lecteur de salon ou votre ordinateur doivent être 

compatibles avec cette génération de disques. 

Il faut vérifier la présence du logo ci-contre, figurant généralement sur le tiroir de 

chargement des disques, ou se reporter au livret des caractéristiques techniques de votre équipement. 

 Le format Blu-ray Disc, communément appelé « Blu-ray », 
 

C’est un format plus récent (2006) qui permet une qualité de restitution des images supérieure à celle 

du format DVD. La qualité d’image correspond à l’appellation : Full HD (1920X1080). 

 Pour lire le Blu-ray Disc, votre lecteur de salon doit être compatible avec 

cette génération de disques. 

Il faut vérifier la présence du logo ci-contre, figurant généralement sur le tiroir de 

chargement des disques, ou se reporter au livret des caractéristiques techniques 

de votre équipement. 

 Pour lire le Blu-ray Disc, sur votre ordinateur, PC ou Mac, il doit posséder au 

minimum un lecteur Blu-ray Disc en lecture, repérable par le logo ci-dessus, ou se 

reporter au livret des caractéristiques techniques de votre équipement. 

De plus, vous devez disposer sur ce même ordinateur d’un logiciel de lecture de média haute définition. Il 
est peut-être déjà présent. Sinon, il existe une large gamme de solutions téléchargeables sur le WEB, 
gratuites ou payantes.  

La différence de qualité d’image restituée par les deux formats de disques proposés sera d’autant plus 
marquée sur les écrans de grande taille, longueur de diagonale supérieure à un mètre. On peut se faire une 
idée de cette différence en comparant, pour un écran de téléviseur donné, la qualité d’image des chaines, 
LCI (équivalent DVD) et France 2 (équivalent Blu-ray), de la TNT (Télévision Numérique Terrestre). 

 


