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C.R Conseil Scientifique du jeudi 30 mai 2013 

(CR de J. Vinay, secrétaire du CDH) 

 

La réunion débute à 14h30 sous la présidence d’Alain Sauger.  

Le président propose l’ordre du jour suivant : 

1. Information sur les actions en cours 
2. Préparation du colloque  

 

1/ Informations : 

 Le président souligne le travail de classement et de mise à disposition des documents 
relatifs à la période de 1914/1918 réalisé par les archives départementales. Pour mémoire il 
rappelle le travail réalisé par les services d’archives de la ville de Valence d’une part et de 
Romans d’autre part. 

 Il fait part de la réunion de la Mission départementale du Centenaire de la Guerre 14-
18 : les 2 projets présentés par notre association ont été validés et transmis à la Mission 
nationale. 

  Il rappelle l’existence de la lettre n°1 du CDH 14-18 Drôme que chacun a dû recevoir.  

 Il attire l’attention sur la création très récente du Site de notre Association et insiste 
sur la nécessité qu’il soit enrichi du maximum de contributions.  

 

2/ Colloque :  . 

En introduction le Président  propose les principes qu’il souhaite voir retenus pour ce colloque : 

 Un colloque de bonne tenue scientifique qui débouchera sur une vulgarisation de qualité. 

 Il devra s’attacher à mettre en valeur les conséquences de la guerre dans le département, 
département de l’arrière, cet espace étant pris dans un sens géographique étendu en 
dépassant très largement les strictes limites administratives. 

 Une intervention structurante devra précéder ou accompagner ou suivre les thèmes 
présentés. Il apparaitrait souhaitable que la figure d’un acteur drômois soit évoquée pour 
chacun des thèmes retenus. Il pourra faire l’objet d’un portrait affiché pendant ce colloque. 

 Le colloque se nourrira utilement des travaux menés à différents niveaux (Particuliers, U.P., 
Associations, étudiants) sur les conséquences et les évènements liés à la Guerre dans le 
département. 

Ces propositions font consensus pour toutes les personnes présentes. 
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*Une discussion s’engage de laquelle se dégagent quelques points à retenir : 

 L’Ardèche est engagée dans un projet qui tournera autour de l’entrée en guerre. Gilles 
Vergnon assurera le contact entre notre comité et ce projet. De même, un contact déjà 
envisagé avec le comité de l’Isère devra effectivement pris. Philippe Bouchardeau en est 
chargé. 

 La vie politique dans le département, pendant et après la guerre,  est un domaine qui sera 
à bien explorer. 

 Il en va de même pour la vie culturelle. 

 L’originalité de la Drôme, département à la fois rural et industriel, est à bien mettre en 
valeur. 

 L’ensemble du département est à considérer et  le Sud, en particulier (mais aussi le Diois) 
ne sauraient être oubliés. 

 Un travail est engagé à Saint Martin en Vercors sur les Poilus du Vercors. Gilles Vergnon 
prendra contact avec ceux qui le conduisent. 

 La guerre a été un moment de découverte du Monde pour beaucoup de soldats. Le 
colloque devrait évoquer ce point. 

 Les UP ont déjà exploré la possibilité de travailler sur des sujets divers. Philippe 
Bouchardeau communique ceux sur lesquels l’UPAVAL travaille actuellement. 

 
 

  * Décisions :  

 Sept thèmes sont retenus pour le colloque qui seront présentés sur le site et qui 
donneront lieu à un appel à projet. Un Doc. sera proposé. Un référent est désigné pour 
chaque thème, chargé de faire le lien avec les personnes qui manifesteront leur intérêt :  
 

¤La vie politique et administrative (en prenant bien soin de ne pas se limiter à la 

période 1914/1918 : Réf M. Vergnon (courriel : contact@cdh14-18.fr) 

Les débats et le contenu de l’Union Sacrée/ les positions prises par les élus 

pendant le conflit / Le vide laissé par le départ des élus au front / Le personnel 

politique et administratif / les remises en cause des modalités de la vie municipale 

/ L’étiquette « Ancien Combattant » dans l’après-guerre….  

 ¤La Drôme « carrefour de l’intendance » : Réf M. Bouchardeau (courriel : 

contact@cdh14-18.fr) 

Nourrir le front et les réquisitions / Le ravitaillement des civils  (prix, taxations …) / 

La vie quotidienne / Les phénomènes de main d’œuvre (dont le cas des femmes) 

/Le comité départemental d’action agricole / Paysans et ouvriers : embusqués et 

ré-affectés / les profiteurs de guerre …  

¤L’opinion, entre l’école et l’Eglise : Réf M. Delpal (courriel : contact@cdh14-18.fr) 

L’encadrement de la pensée et de l’opinion /La figure de l’Allemand / Les enfants 

modelés par la guerre /  …   

¤La vie culturelle : Réf M. Dupuis  (courriel : contact@cdh14-18.fr) 

Les 14 juillet /Les fêtes et ouvres de charité /  Les spectacles à Valence / Les fêtes 

dans les villages / La découverte du monde / La vie d’une société savante : la 

Société archéologique / Adrien Bertrand /… 
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¤Santé : Réf Mme Kern  (courriel : contact@cdh14-18.fr) 

Les hôpitaux et leur localisation/  Les personnels de santé / La grippe espagnole / 

Comment traiter malades et blessés / Les contacts monde des civils et monde des 

militaires / …  

¤La guerre et les personnes : Réf Mme Lousberg (courriel : contact@cdh14-18.fr) 

Les personnes déplacées  et les réfugiés /Les prisonniers de guerre ennemis /  Les 

pertes humaines / Le déplacement des corps et l’industrie du funèbre / 

L’amplification du leitmotiv de la terre désertée (la figure et la pensée de Daniel 

Faucher) 

¤ Et après ? Réf. M. Sauger  (courriel : contact@cdh14-18.fr) 

Les monuments aux morts / Les anciens combattants ou les  invalides et leurs 

associations / Les noms de rues / Ecrire la guerre : Norton Cru, écrivains et 

auteurs de BD aujourd’hui / … 

 Les appels à projet de contribution  seront présentés début septembre pour un retour à 
l’automne. Les universitaires se chargeront d’en faire la diffusion auprès de leurs étudiants. 

 Une décision devra être prise début septembre pour la localisation de ce colloque et le choix 
éventuel d’un spectacle pour le samedi soir. 


