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Dans la perspective du centenaire de la première Guerre Mondiale, notre association qui a vu le jour 

en 2012 (Comité départemental pour l’histoire de la guerre 1914-1918 dans la Drôme) fonctionne 

désormais à plein régime.  

CDH 14-18 se donne pour buts, d’une part de contribuer à développer la connaissance de l’histoire de 

la période de la guerre de 14-18, de ses prémices et de ses suites, dans la Drôme, département de 

l’arrière.  D’autre part, elle souhaite diffuser et partager les connaissances sur cette  période, pour 

notre département,  par tous moyens adaptés: éditions de lettres d’information, revues et ouvrages, 

sites Internet, blog, organisation d’ateliers de travail, conférences, colloques, manifestations diverses…  

A cet égard, le premier bulletin interne, La lettre du CDH, sera préparé d’ici le 15 février. Il sera 

incorporé dans la Revue Drômoise de mars et joint en encart dans les Etudes drômoises. Outre les 

éléments d’actualité, il contiendra un résumé de la conférence de Julien Mathieu. 

Vous pouvez contribuer à l’enrichissement des connaissances sur ce moment important qui ouvre le 

XXème siècle soit par des travaux de recherches que nous nous proposons de vous aider à mener, soit 

en attirant notre attention sur des documents personnels ou familiaux que vous pourriez connaître ou 

posséder.  

Pour nous aider dans cette entreprise ou pour toute information que vous pourriez souhaiter, vous 

voudrez bien joindre cdh1418@yahoo.fr 

Pour le CA du CDH14-18 Drôme, son président : A.Sauger 

 

Adhésion à CDH 14-18 pour 2013 

Nom et  prénom : 

........................................................................................................................………. 

Adresse : 

......................................................................................................................................………. 

....................................................................................................................................................... 

Adresse électronique : 

………………………………………………………@……………………………. 

Renseignements facultatifs : 

Âge :..............Profession : .....................................………………………………….. 

Actif(ve) - Retraité(e) 

 

adhère  à CDH 14-18 pour  2013 :                                     10 €  

Chèque à l’ordre de CDH 14-18 à adresser au Trésorier : Claude Lachaize 55 impasse du Fayet 

26260 Margès 

mailto:cdh1418@yahoo.fr

