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À l’heure où tous les
combattants ardéchois ont
disparu, la création sonore qui
accompagne la publication
leur rend hommage. Paroles,
récits, chants… des fragments
d’histoires uniques qui nous
saisissent d’émotion.
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Dès l’annonce de la
mobilisation générale,
les administrations locales
(mairies, conseil général,
préfecture, sous-préfectures…)
sont projetées au cœur de
l’effort de guerre et organisent
la vie à l’arrière jusqu’à la
fin des combats. Par la suite,
elles deviennent les héritières,
avec les associations d’anciens
combattants et victimes
de guerre, des mémoires
de la Grande guerre :
mémoire des combattants,
mémoire des familles…

ed

Collection Ardèche
Patrimoine(s), n° 5, 20 €

ru

Fragments d’histoire(s)…
l’Ardèche dans
la Grande guerre
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Ce cinquième numéro
de la collection Ardèche
Patrimoine(s) révèle ainsi au
lecteur la vie des Ardéchois,
à l’arrière et au front, durant
et au lendemain de la
Première Guerre mondiale
à travers des documents
d’archives et des objets,
d’origine publique et
privée, souvent inédits.

MARSEILLE

FRAGMENTS
D’HISTOIRE(S)
L’ARDÈCHE DANS LA GRANDE GUERRE

Archives départementales
Place André-Malraux
BP 737 – 07007 Privas cedex
tél. 04 75 66 98 00
fax 04 75 66 98 18
archives@ardeche.fr

Modalités d’inscription
L’inscription pour les
visites guidées, l’atelier
Internet, les lectures
d’archives et les conférences
est recommandée.
L’inscription s’effectue
sur place ou par téléphone
au 04 75 66 98 00
de 8h à 12h et de
13h15 à 17h30

DU 19 SEPTEMBRE
2014 AU 27 MARS 2015

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

L’année 2014 marque l’ouverture d’un cycle commémoratif
du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Cet événement planétaire (plus de 70 pays y participent)
mobilisera durant plus de quatre années l’ensemble
de la société française qui redécouvrira le lien intime
qu’elle entretient avec la mémoire de la Grande guerre.
Le Centenaire sera un moment privilégié de transmission
de l’histoire locale et des mémoires familiales. Exposition,
publication, ateliers pédagogiques, conférences,
lectures d’archives… vous invitent à découvrir
l’histoire du premier conflit mondial en Ardèche.

EXPOSITION
Entrée libre, ouvert
du lundi au vendredi
Place
André-Malraux,
07000 Privas

FRAGMENTS
D’HISTOIRE(S)
L’ARDÈCHE DANS
LA GRANDE GUERRE

DU 19 SEPTEMBRE
2014 AU 27 MARS 2015

Dans les semaines qui ont
suivi la mobilisation de l’été
14, la vie quotidienne est
bouleversée et s’organise
autour du conflit. Pour les
femmes et les hommes de
l’arrière, il s’agit d’accueillir
les réfugiés puis les
prisonniers de guerre, de
soigner les blessés dans les
hôpitaux militaires qui se
multiplient sur le territoire,
de soutenir l’effort de
guerre en participant
aux nombreuses
journées de soutien et aux emprunts. Pour les combattants,
héros anonymes des champs de bataille, il s’agit de défendre
la patrie, survivre à l’indicible et rentrer dans leurs foyers.
De l’été 1914 à l’automne 2014, cent années se sont écoulées…
Entre mémoire et histoire, cette exposition invite le
visiteur à se souvenir, à se questionner et à (re)découvrir
cette page d’histoire à la fois héroïque et terrible.

ANIMATIONS

Conférences

Inauguration de l’exposition
par le préfet de l’Ardèche et le
président du Conseil général

« L’Ardèche, un département
de l’arrière qui accueille et
soigne des poilus traumatisés »
par David Vinson, docteur
en Histoire et Civilisations
de l’université Paul‑Valéry,
Montpellier 3

> vendredi 19 septembre 2014
à 17h30

Lectures d’archives
Par les comédiens de
Valentine Compagnie
« Qui donc maintenant
me dira Je t’aime ? »
> vendredi 19 septembre 2014 à 19h30
aux Archives départementales
de l’Ardèche à Privas

> jeudi 13 novembre 2014 à 18h30
aux Archives départementales
de l’Ardèche à Privas
> au cours du 1er trimestre 2015
dans le département

> jeudi 11 décembre 2014 à 18h30
aux Archives départementales
de l’Ardèche à Privas

« Correspondance de
guerre, des écrits spontanés
et intimes » par Agnès
Steuckardt, professeur
des universités, université
Paul-Valéry, Montpellier 3
> jeudi 26 mars 2015 à 18h30
aux Archives départementales
de l’Ardèche à Privas

Jeunes publics
Un livret d’accompagnement
pour découvrir l’exposition
Fragments d’histoire(s)…
l’Ardèche dans la Grande guerre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visites guidées
Profitez des Journées
européennes du Patrimoine
pour visiter les Archives :
> samedi 20 et dimanche 21
septembre 2014 à 10h30 ; 11h30 ;
14h30 et 15h30 (les visites durent
90 min). Inscription recommandée

Visites commentées
de l’exposition

Découvrir la Grande guerre
Les sources de l’Internet sur
le premier conflit mondial.
Atelier Internet pour adultes
> samedi 20 et dimanche 21
septembre 2014 à 10h, 11h, 14h,
15h et 16h (l’atelier dure 45 min).
Inscription recommandée

Chorale
La chorale Annonay 14-18
interprétera des chansons du
répertoire de la Grande guerre
> samedi 20 septembre
2014 à 11h30 et 15h

> samedi 20 et dimanche 21
septembre 2014 de 10h à 17h

Animations jeunes publics
Ateliers « Archives à toucher »
et « Jeu de l’oie des Archives »
> samedi 20 et dimanche 21
septembre 2014 de 10h à 17h

