Relevé de décisions
Réunion du Comité de Pilotage Départemental
du Centenaire de la Première Guerre mondiale du 11 octobre 2012
A l’initiation de Monsieur le Préfet de la Haute-Loire, le Comité de Pilotage Départemental
du Centenaire de la Première Guerre mondiale s’est réuni pour la première fois le 11 octobre
2012.
Cette réunion à laquelle ont participé 28 personnes, a permis d’échanger sur les projets de
commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui devront être présentés
d’ici le printemps 2013.
Les pistes sont les suivantes :
 Organisation d’un voyage à Baccarat pour le centenaire de la bataille du 25 août 1914
Les villes du Puy-en-Velay et de Baccarat ont gardé un lien fort dans les commémorations de
cet épisode sanglant. La bataille de Baccarat ayant marqué le début de la Première Guerre
Mondiale, il est à prévoir l’organisation d’un évènement sur place le 25 août 2014.
 Mise en place d’un concours à destination des scolaires et des lycéens
En partenariat avec la Direction Académique des Services de l’Education Nationale et la
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique.
 Rédaction d’un ouvrage
Thème à préciser.
 Exposition
Cette exposition aurait une durée assez longue (plusieurs mois) et pourrait se tenir dans les
locaux du CDDP. A destination des scolaires principalement, elle couplerait des panneaux
traditionnels (exposition de l’ONAC) avec des outils modernes (diaporama avec travail
photographique de M. Michel sur les croix des morts au champ d’honneur).
Dans un aspect plus interactif, elle pourrait intégrer un poste informatique de recherche sur
les sites internet mis à disposition par le ministère de la défense comme
memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr. Le but recherché est que les jeunes se demandent
où étaient leurs aïeux pendant la guerre, afin de provoquer des discussions dans les familles.
La Haute-Loire n’ayant pas été un théâtre d’opérations, mais un département fournisseur
d’hommes, l’enjeu de cette exposition est double : d’une part témoigner de l’important
volume d’hommes appelés à combattre, et d’autre part montrer que le départ de chacun de
ces hommes brisait une vie.
Des objets de collections privées pourraient être mis à profit : cartes, timbres, objets
provenant des tranchées, etc.

 Spectacle vivant
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Une troupe de théâtre de Sainte Sigolène a monté un spectacle intitulé « Mémoires
d’oubliés » qui met en scène des écrits d’altiligériens partis au front. L’action se déroule dans
les tranchées. Des représentations pourraient être organisées dans le cadre du centenaire.
Contact : Auguste Januel.
 Projet concernant le Maréchal Fayolle
Sur les 8 hommes élevés à la dignité de Maréchal de France après la Grande Guerre, le
Maréchal Fayolle était un natif du Puy en Velay. Des projets sont à proposer pour rendre
hommage à ce héros départemental.
 Projet sur le rôle des femmes
Une exposition pourrait s’intituler « Femmes en campagne » et relater l’importance qu’ont
eu les femmes pendant la guerre dans le département rural qu’est la Haute-Loire, via leurs
travaux dans les champs, dans les usines et le soutien qu’elles apportaient aux combattants.
Parallèlement, l’accent serait aussi mis sur l’évolution de la place des femmes dans la Société
qu’a engendré la Première Guerre Mondiale.
Le manque de documentation concernant ce sujet a été relevé, mais il a été évoqué les écrits
de l’Abbé Fabre sur les travaux aux champs des femmes.
 Mise en place d’un circuit culturel
Un comparatif vie moderne / vie en 1914 pourrait se faire avec un circuit à travers les lieux
emblématiques de la Grande Guerre en Haute-Loire (gares, casernes, hôpitaux de guerre,
dépôts de prisonniers, etc), l’objectif étant que le public s’immerge dans l’ambiance du
département pendant la guerre.

Par ailleurs, il a été proposé que soit intégré dans le Comité de Pilotage :
- M. Martin de FRAMOND en tant que Directeur des Archives Départementales

Il a été convenu qu’une deuxième réunion se tiendra en Janvier 2013. Chacun des acteurs
présents est chargé d’étoffer les projets le concernant afin de présenter des éléments
concrets pour permettre une étude plus approfondie de chacune de ces propositions.
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