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Avec le soutien de 

En présence de nombreux membres de notre association que nous remercions 
pour leur assiduité, la réunion plénière du 4 décembre a été l’occasion de faire 
le point sur nos activités. La présence de M. Georges Sagnard adjoint à la mairie 
de Valence, représentant M. Alain Maurice, maire et président de Valence Ag- 
glo Sud Rhône-Alpes, de Mme Marianne Ory adjointe à la culture de Bourg-lès- 
Valence, les excuses, présentées pour leur absence, des élus du Conseil général 
de la Drôme et de Jean Germain élu de Bourg-lès-Valence, chargé du dossier 
des Anciens Combattants, sont autant de signes d’encouragement à poursuivre 
le travail mené depuis presque deux années. L’appui officiel que représente le 
versement de subventions par le Département et la Région renforce ces témoi- 
gnages positifs qui, nous l’espérons, seront confirmés par la réponse de la mai- 
rie de Valence à la demande d’aide que nous avons déposée. 
 

L’ensemble des recherches déjà menées par les personnes ou les associations 
intéressées par notre projet est remarquable tant par l’ampleur des sujets 
abordés que par la qualité des résultats engrangés. Les échos intéressés de la 
part d’universitaires en sont un signe supplémentaire. Si les parutions sur le 
front de la guerre et les tranchées font aujourd’hui florès, cette abondance 
contraste fortement avec le peu de travaux portant sur la problématique de 
l’arrière, sujet qui est au centre de nos préoccupations. 
 

Au nom de l’ensemble de notre association,  le CA a présenté deux dossiers à la 
mission du centenaire en vue de leur labellisation. Celui sur les traces patrimo- 
niales de la Grande Guerre a été d’ores et déjà été retenu ; celui du colloque 
des 4 et 5 octobre 2014, sera réexaminé en début de cette nouvelle année. Le 
colloque  «  Un département du front de l’arrière, la Drôme 1914-1918 » (titre 
provisoire) se tiendra vraisemblablement dans les locaux du Conseil général. Le 
conseil scientifique de janvier 2014 doit en déterminer l’organisation et le con- 
tenu, à partir, entre autres, des propositions de contribution qui lui seront par- 
venues. Il  alliera à la fois exposés structurants, plus universitaires, comme in- 
troduction ou conclusion à un ensemble de communications, et des contribu- 
tions faisant  ressortir les spécificités de notre département. 
 

Le souci du CDH 14-18 d’être un lieu de communication, de mise en relation, se 
concrétise par l’ouverture du site internet www.cdh14-18.fr. Il a pour vocation 
d’être  un lieu de ressources, une bourse d’échanges et d’interconnexions de 
dossiers, alimentée par vos recherches et vos questionnements. Il diffuse une 
information variée, des liens avec d’autres sites et les différentes manifesta- 
tions. Il peut accueillir toutes les images que vous souhaitez faire 
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partager, notamment celles des monuments aux morts. Pour y accéder, il suffit de taper CDH 14-18 pour le 
voir apparaître en première position car Bruno Drogue, administrateur du site le référence régulièrement. 

 

Notre attention à faire connaître, le plus largement possible, ce qui se prépare dans le cadre du centenaire 
nous a permis d’accueillir, pendant cette plénière, Marie-Pierre Donval (association Embarquement pour 
Cythère, contact : marie-pierre.donval @sfr.fr) qui nous a parlé de sa lecture publique « C’est parti comme 
en      14.      Histoires      de      Poilus »      et      Valentine      Compagnie      (contact      http://www.valentine- 
compagnie.fr/index.php/contact) qui prépare un spectacle sur l’arrière dans les départements de la Drôme 
et de l’Ardèche, spectacle qui sera adapté selon les communes où il sera joué. 

 

Après l’évocation, par Alain Sauger de l’ensemble des thèmes qui peuvent permettre de mieux comprendre 
la vie à l’arrière ou de pistes qui peuvent orienter les travaux ou susciter des recherches inédites (la lettre 3), 
les membres de notre association, invités à prendre la parole, exposent les avancées de leurs travaux qui 
pourraient faire l’objet de communications lors du colloque. 

 

- A l’UPAVAL, un groupe de 10 personnes travaille, depuis l’automne 2012, avec les conseils des archivistes 
de l’agglomération et de Philippe Bouchardeau. Ils ont choisi de s’intéresser plus particulièrement, pour Va- 
lence et sa région, aux thèmes suivants : le comportement des conseils municipaux en période de guerre, 
l'accueil et le soin des blessés dans les hôpitaux militaires, l'arrivée et l'installation des réfugiés, l'évêque de 
Valence et « l'Union sacrée », le mouvement ouvrier, les restrictions dans le domaine des produits alimen- 
taires et des combustibles, l'organisation de la réquisition des animaux (chevaux et chiens) pour leur envoi 
au front. 

 

- A Romans, le travail mené par l’association de sauvegarde du patrimoine (10 personnes) et  les Archives 
municipales débouchera sur une exposition orchestrée par B. de la Vaissière. 

 

- A Nyons, le travail est mené par le regroupement d’une trentaine d’associations. La revue Terre d’Eygues, 
notamment, prépare un numéro spécial. Des enfants travaillent avec des personnes de la maison de retraite 
« La Pousterle » ; des recherches autour des enfants sont menées par Fabienne Anglaret. Yves Guérin pré- 
sentera un travail sur Adrien Bertrand et Marie- Christine Haussy, vice-présidente de la Société d’Etudes 
Nyonsaises étudie les spectacles à Nyons pendant la période.  Les chorales, le cinéma… sont mis à contribu- 
tion. 

 

- Jean-Luc Huard, enseignant au collège Pagnol à Valence propose un travail collectif sur archives, à 15-20 
collégiens. Il pourrait être présenté au colloque sur un thème comme  « Les enfants de la Drôme et la 
guerre » avec éventuelle projection d’images. Dans cette perspective, il serait intéressant que ces jeunes 
expliquent également leur ressenti à propos de cette période, bien éloignée pour eux, pour nous aider à 
comprendre pourquoi ce centenaire rencontre un réel intérêt. Comme historien spécialisé de l’histoire de 
l’immigration dans la Drôme JL Huard   propose le sujet des étrangers dans la Drôme pendant la Grande 
guerre. 

 

- Françoise Kern, docteur en histoire, propose une communication autour des services de santé, sujet de ses 
recherches. 

 

- Les Archives départementales préparent une exposition qui pourra circuler dans les communes, appuyer les 
manifestations locales et être exposée durant le colloque. De grandes photos seront affichées sur les grilles 
de la préfecture. 

 

Après la réunion du Conseil scientifique, en janvier, vous serez destinataires d’une nouvelle synthèse, plus 
complète, sur l’état des travaux engagés. Les recherches qui ne pourraient être diffusées au colloque et figu- 
rer dans les actes trouveront leur place dans les différentes revues et sur le site. 
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La préparation de ce colloque des 4 et 5 octobre 2014 est donc déjà bien engagée. Nous deman- 
dons à chacun de diffuser le plus largement possible toutes les informations sur cette future ren- 
contre. La contribution de chacun à susciter des communications et à faire connaître cette manifes- 
tation sera un gage de réussite. Nous comptons sur vous tous. 

 

Pour le CA, 
 

A. Sauger 
XII 2013 

 
 

Pour rappel, un appel à contributions est lancé sur les thèmes suivants : 
 
 

La vie politique et administrative ( période élargie autour de 14/18 ) : référent Gilles Vergnon 
La Drôme « carrefour de l’intendance »  : référent Philippe Bouchardeau 
L’opinion, entre l’école et l’Eglise : référent Bernard Delpal 
La vie culturelle : référent Lucien Dupuis 
Santé : référent Françoise Kern 
Le brassage de populations : référent Françoise Lousberg 
Et après ? : référent Alain Sauger 

 
 

Les personnes désirant proposer un exposé lors du colloque enverront un courriel à 
contact@cdh14-18.fr avant le 15 janvier 2014, en précisant le référent chargé du thème dans lequel 
s’insère leur contribution. 
Toute autre proposition concernant la vie à l’arrière pendant la guerre et ses suites est également 
bienvenue. 
Le CDH, organisateur du colloque, appuyé par le conseil scientifique sélectionnera les contributions 
et informera les auteurs avant le 30 janvier 2014. 

 
 
 
 

Merci de nous soutenir par votre adhésion en 2014 
 

au Comité départemental pour l’histoire de la guerre 1914-1918 

dans la Drôme 
 

Nom et prénom : ............................................................................................................ 

Association ou organisme : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ……………………………………………………………@…………………………….. 

adhère au CDH 14-18 pour 2014. 

Signature 
 
 
 

Chèque de 10€ à l’ordre de CDH 14-18 à renvoyer avec ce bulletin découpé ou recopié 
au 14 rue de la Manutention, 26026 Valence cedex 9 
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