Conseil général du Puy-de-Dôme

COMMÉMORATIONS

DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914 - 1918
L’année 2014 marquera le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale et sera ponctuée par une série de commémorations nationales et locales.

Le département du Puy-de-Dôme, quoique éloigné des lieux de combats, possède un riche patrimoine documentaire, tant sur les plans
archivistique et photographique que monumental, pour évoquer la période de la Grande Guerre.
Ainsi, le Conseil général du Puy-de-Dôme, par l’intermédiaire de la Direction Culture, Sports et Territoires, se mobilise dès à présent
afin de proposer un programme d’actions diverses, tout au long de l’année 2014. Ces actions culturelles et scientifiques s’articulent
autour de valeurs citoyennes et pédagogiques. Elles sont destinées à contribuer à l’indispensable devoir de mémoire, notamment visà-vis des jeunes générations (scolaires, étudiants) mais aussi chercheurs ou citoyens curieux de redécouvrir l’histoire d’un événement
marquant et de le comprendre :

➤ publication par le service éducatif des Archives départementales
d’un Cahier des archives, consacré à la Première Guerre mondiale
et à ses conséquences sur la vie quotidienne des Puydômois. Le livret,
qui abordera des aspects jusque-là souvent moins traités dans les programmes scolaires comme la vie à l’arrière et le travail des femmes,
sera remis aux enseignants à la rentrée scolaire 2014 ;
➤ mise en ligne au printemps 2014 d’un guide des sources
sur le site internet des Archives départementales. Cet instrument de
recherche intitulé « Le Puy-de-Dôme en guerre », apportera un
éclairage sur les conséquences administratives, démographiques, économiques, industrielles, sociales et culturelles induites par la Guerre
de 1914-1918 dans le département ;
➤ publication à l’été 2014 par la Photothèque des Archives départementales d’un ouvrage de photographies sur le vécu de
la Grande Guerre dans le Puy-de-Dôme. Il s’agit du second tome
de la collection Regards sur le patrimoine photographique en Auvergne, après la parution en 2010 des "Soldats de la Revanche. Regards sur la vie de caserne (1880-1914)" ;
➤ réalisation à l’automne 2014 d’une exposition itinérante.
Basée sur le contenu du Cahier des archives, elle sera mise à la disposition des médiathèques et des collèges (CDI) du département ;

Collection Louis Saugues (Cérémonie à l’occasion du retour du 13e corps, à Clermont-Ferrand
le 21 septembre 1919. Le défilé des troupes, rue Montlosier, sous un arc de Triomphe portant
un avion Bréguet-Michelin. Photothèque Cg63 – TOUS DROITS RESERVES)

Renseignements :

Archives départementales du Puy-de-Dôme
Karole Bezut - Tel. 04 73 23 45 86

➤ diffusion dans le cadre du festival départemental « Les Automnales 2014 », d’une pièce de théâtre intitulée « L’autre chemin
des dames ». Ce spectacle, mis en scène par la compagnie Ecart Théâtre, autour du récit de Marcelle Capy « Des Hommes passèrent… »,
intégrera également des chansons ainsi que des lettres des frères Parrain, poilus Puydômois.
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