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Célébrer le Centenaire de la « Grande Guerre »

Il y a 95 ans, l’armistice mettait fin à l’un des conflits les plus meurtriers de notre temps.
Parce que plus aucun survivant n’est en mesure de témoigner, la République entend commémorer
à sa juste mesure en 2014 le Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
La Corrèze, dont la population s’est massivement engagée dans l’infanterie ou a été employée dans
l’industrie d’armement, contribua de manière significative à l’effort de guerre et au « prix du
sang ».
De nombreux projets vont voir le jour dans notre département au cours des prochains mois pour
entretenir la flamme du souvenir et approfondir la connaissance de toutes les dimensions du
conflit.
Le programme ci-dessous fait état des actions et manifestations programmées en Corrèze à
compter du printemps 2014.

Le Programme départemental du Centenaire
Porté par une dynamique culturelle, territoriale et pédagogique, le Centenaire témoigne de
l’exceptionnelle mobilisation de la population autour de l’enjeu commémoratif de la Grande
Guerre, vécu pour la première fois en l’absence des témoins. La richesse et la diversité du
programme départemental du Centenaire témoignent du dynamisme et l’engagement de
l’ensemble des acteurs concernés, avec des expositions, des colloques scientifiques, des
publications, des productions audiovisuelles et des actions pédagogiques.
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Les commémorations et actions mémorielles se dérouleront de la fin du printemps 2014 à 2018.
Les actions et manifestations d’ores et déjà programmées sont les suivantes :

1

•

Depuis fin 2013 : Grande collecte d’archives privées et d’objets conservés par les familles
organisée par les Archives départementales de la Corrèze, les archives municipales de Tulle,
Brive, Ussel et Argentat en parallèle du projet européen « Européana 1914-18 ». Les
particuliers qui le souhaitent peuvent se rendre aux archives départementales et aux
archives municipales pour faire inventorier, numériser et expertiser des documents ou
souvenirs familiaux.

•

7 avril : journée e-reporter organisée par l’Éducation nationale, le CLEMI1, Conseil général
et le CDDP19 dans le cadre de « la semaine de la presse et les médias dans l’école », dont
l’un des 5 thèmes était « En cette année 2014 : Que mettre en lumière 100 ans après la
Première Guerre Mondiale et 70 ans après la Deuxième ? » Sur chaque thème, des
personnes ressource et personnalités qualifiées sont à la disposition des élèves pour des
interviews, des renseignements, des orientations.

•

Du 30 avril au 4 mai 2014 : filmographie « La Décade cinéma et société 2014 » autour du
centenaire de la première guerre mondiale à la médiathèque de Tulle. (label national)

•

Mai 2014 : publication d’un numéro spécial du magazine « petit Gibus spécial Grande
Guerre » édité par l’association des maires de France.

Centre de liaison de l'enseignement et des médias d’information

Contact presse

3

Isabelle POUGEADE
Service départemental de communication interministérielle
 1 rue Souham – BP 250 – 19012 Tulle cedex
 05.55.20.56.75 – fax : 05.55.20.73.43
Site internet départemental : http://www.correze.gouv.fr/

•

19 juin 2014 : remise des prix du concours « les petits artistes de la mémoire, la Grande
Guerre vue par les enfants » à la préfecture de la Corrèze. Ce concours, organisé par
l’ONACVG et l’éducation nationale, a pour objet de transmettre aux enfants des écoles
primaires (CM1 et CM2) la mémoire des combattants de la Grande Guerre. Aidés de leurs
enseignants, les élèves choisissent un combattant de leur commune et partent à la
recherche des traces et témoignages qu’il a laissés dans sa famille et au sein des archives
municipales et départementales. (label national)
À l’issue de cette enquête, les enfants confectionnent un journal illustré de peintures, aquarelles,
croquis, poèmes, textes courts, et retraçant le parcours de « leur » soldat. Les travaux qui se
distingueront par la qualité de leur contenu historique et artistique, l’originalité et l’émotion qu’ils
dégageront, seront distingués par un jury et donnera lieu à la remise de prix.

•

28 juin 2014 : Lancement du cycle mémoriel par une journée d’étude « Visages de la
Grande Guerre en Corrèze » à l’amphithéâtre du Conseil général à Tulle. Différentes
thématiques sont abordées (les réfugiés de la Grande Guerre en Corrèze, itinéraires de
combattants, les femmes corréziennes dans le conflit, la mémoire de la Grande Guerre à
travers les ouvrages de romanciers corréziens, etc.) et animée par divers intervenants
(professeurs, archivistes, auteurs). (label national)

•

20 juin au 24 novembre prolongée au 27 décembre : exposition « André Mazeyrie, carnet
d’un médecin de guerre » au musée des Armes à Tulle. Soldat médecin puis conservateur
du musée du Cloître de Tulle, André Mazeyrie est une figure importante de l’histoire de
Tulle. (label national)

•

Du 29 juin au 20 juillet 2014 : exposition « Regards sur Gimel et la grande guerre », à Gimel
les Cascades (salle d'exposition).

•

Du 21 au 26 juillet 2014 : Exposition à la médiathèque Henry de Jouvenel à Varetz « le
mobilisation n’est pas la guerre ».

•

24 juillet 2014 : mise en ligne d’un projet labellisé par la mission du centenaire.
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre 1914-1918, la ville de Brive
vous invite à découvrir à travers les yeux d’une Briviste Marguerite Genès, la vie d’une ville
de l’arrière pendant quatre années de guerre. Témoin direct, elle a consigné par écrit dans
des cahiers, quasiment quotidiennement, ses impressions et son point de vue sur cette
sombre époque. (Mis en ligne sur le site http://14-18.brive.fr)

•

Les 1er et 3 août 2014 : manifestations à Auriac sur le thème de la Grande Guerre avec une
exposition pédagogique de photos et d’objets, une numérisation d’archives sur le nouveau
site internet dédié au Centenaire de la commune, restauration du monument aux morts et
cérémonie.
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•

Le 2 août 2014 : le tocsin sonnera dans toute la France – 36 000 communes (action
nationale par la Mission du centenaire).

•

Le 6 septembre 2014 : opération « 100 départements – 100 villes – 100 drapeaux ». En
Corrèze, le choix s’est porté sur la ville de Tulle et le 100ème RI qui était en garnison en
août 1914.

•

Le 7 septembre 2014 : exposition à Veix sur le thème « VEIX et la grande guerre 19141918 ».

•

Du 22 au 27 septembre 2014 : exposition « Eclats de Vie 14-18 » à la médiathèque
intercommunale de Haute Corrèze. Dans le cadre des commémorations nationales du
centenaire de la guerre de 1914-1918, la médiathèque intercommunale de Haute-Corrèze
participe au devoir de mémoire corrézien avec une exposition itinérante retraçant l’histoire
de quelques-uns des 14 000 corréziens qui ont péri pendant ce conflit. Au travers de cartes
postales et de livrets militaires, ces sacrifiés pour la nation sont mis en lumière et
reprennent vie…

•

Du 2 au 5 octobre 2014 : exposition de photographies d’archives de la Grande Guerre de
l’ONACVG ainsi que d’objets et archives de l’époque à Objat.

•

Du 8 octobre au 15 novembre : exposition de l’ONACVG sur « La Grande Guerre » à la
médiathèque d’Argentat dans le cadre de « Bibliothèques en fêtes ». Conçue en 20
panneaux très pédagogiques, cette exposition aborde l’ensemble de la problématique de la
Grande Guerre et ses conséquences, année par année ainsi que les grandes thématiques
(l’Empire, les tranchées, les armes, la médecine, les artistes témoins, la presse, les enfants,
le rôle des femmes, la chaîne de solidarité à l’arrière, les monuments aux morts). Le
vernissage de l’exposition a lieu le samedi 18 octobre à 11h00. Une lecture de Paroles de
Poilus par Josette et André RAMON sera proposée au public à 15h30. Autres rendez-vous :
Le samedi 11 Octobre à 21h00, spectacle « Le petit cabaret des gueules cassées » (salle
socio-culturelle) et le samedi 8 Novembre à 16h30, spectacle « Les soldats de la grande
guerre et nous » (médiathèque).

•

Le 17 octobre 2014 : publication « La Grande Guerre de Léon Moulènes – Carnets d’un
paysan de Xaintrie mobilisé dans la Territoriale » avec conférences par le petit-fils (présenté
à la Foire du Livre). (label national)

•

Du 7 au 9 novembre 2014 : la Foire du Livre de Brive aborde un volet sur la Première
Guerre mondiale avec des tables-rondes-conférences, des expositions consacrées à la
bande dessinée et à la guerre de 14-18, la réalisation d’un blog autour des écrits de
Marguerite Genès, femme de lettres et infirmière bénévole et une exposition itinérante sur
la Grande Guerre à Brive. (label national)
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•

À partir du 7 novembre 2014 : exposition itinérante, conférences et publication d’un livre
sur l’aviateur tulliste Lucien Bossoutrot pendant la Grande Guerre (présenté à la foire du
livre). (label national)

•

Le 10 novembre 2014 à 20h30 à la cathédrale de Tulle : concert « Messe de l’homme
armé - messe pour la Paix » du compositeur gallois Karl Jenskins par les chorales « Tulla
Voce » de Tulle, « Amaryllis » de Nontron et « l’Écho de la Barade » de Bars en partenariat
avec l’association « Terre de culture ». (label national)

•

Le 11 novembre 2014 : 100e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.

•

À partir du 11 novembre 2014 : exposition itinérante sur le territoire du Limousin,
inaugurée en Corrèze, intitulée « Mémoire et Patrimoine : assiettes et plaques funéraires
en Limousin ». (label national)

•

Mi-octobre à mi-novembre : Exposition sur les hôpitaux militaires en Corrèze en 1914-18
par les Archives départementales présentée à Tulle. L’exposition sera ensuite itinérante
dans le département jusqu’en mai 2015 puis prêtée à la demande. (label national)

•

24 novembre au 6 décembre : à la mairie de FAVARS, une exposition de photographies
d’archives de la Grande Guerre de l’ONACVG complétée d’objets de l’époque et d’une
exposition complémentaire à la médiathèque.
Au foyer communal sera projeté un film de « Télé Millevaches » de Michel Fraysse ainsi
qu’un montage audio-visuel « les soldats du monument aux morts de Favars pendant la
Grande Guerre » et une lecture de Lettres de Poilus (inauguration le 24 novembre à 18h00).

Ce programme n’est pas exhaustif, une mise à jour sera faite régulièrement.
Actualisé le 22 décembre 2014.
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