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Monsieur
LouisPINTON,PÉsideddu Conseilcendâtde t rndre
MonsieùrMichel aLONDEAIi, Présid€ntde I a$ociation desMâi.es de l lndre
MoNieùrAndréLAICNEL,Prélidenr
del associaton
desMai.eser desElusde
progièsdu dépaneûentde I Indre
vo.sieû FÉncis DECUILLY, Secrérairccénéral de la DRAC

Monsi€urle Sôuslréfel, représenrdt le prefer de I Indre conne Èésidenl du Dréseni
conité dépanenental,nppelle lê conterle d€ la reunion 2014, .sée dù centenairedu t..
co.flil nondial.don êtreI occasion
de donnd uneenphasepaniculière
À un prosraonede
comdoral'ons. cérénonies! speolacles,e\pôsùions, dûs roùt le pays er mônc âù-detà
Sonl particulièrenent
concemées
les régionsdires(du froft '. nais pas seulêne Les
33000 nonum€.lsâu 1.4milliorsdêftons sontIà pourteÉppeter.toùl€ste comûunesde
Franceo alo6 réponduà l'effon dehobitisalion
Àinsi, l']ndÉ n é15i1pâsunerésion dù front el n a pascu à spponù les conbats sur
sonteriloire, nâis elle a foùmi dÈsroupes nonbrÈùsês,au sci. de plùdturs régrments,ainsi
quedeséqùipenenls
pour.e reprendre
qùe1 èxemple
desNinêsBahan
-

-

ce ceftenanercpréenreraun eût€uonridéÉble er rennesde
rcl ions inlerûrtion.ld (eu égdd aux nombreùesnalio.ainésimpliquées
dânsle
conuil,oeladomemlitu à deséchaqesel visnesdoiséêt ,
cullu.ô .1 éducâtion c'cst lc nonent nléal poùr rùôuveler I inleratdesjeu.es
genèralroNsûr ce ænDs fon d€ I hirtoiE delo.ce ;
d&elopprme eononiqm €r tourilnc plùsieu*ÉgioN nisenld.oresd déjâsur
les( chcùinsde ménone, (ex NordPasdeCalais)poùrafinerdesvisilsm detous
coh6ion tr.tioml€ : la Frmce pcut ens douteretrooler I esprit d ùnion mtionâte que
tul aùssil annéel9l4

C esi pourquoil Frar a soùhaitécréêru0 Clp âd boo, pou inctr.d aù plan naiional un
tâv4il imerministériêl d impùhion, de coordinârion ei dc mhe e. !at@r des iniliatives
lo.al* DanschaqueDépârlemen!
it. dé denandéùx préfe$denerrc e. plaæu. cômité
depûdêntal. qui est 1 ôbjet dela rû.ion dè cejoùr

L'INDRI' DA]\S LI GR qND[ CUIRRf
MORTS. L Indreoonpterailun peuplusde l0 OOO
nons poùrla lrmæ, soir:1,71%
de e populario.de l epoquêCe chifÊen'e$ pæ mnnu ave.précision,
d dlur que
le lùlâi desno,ls inscrit sui Iès monumenlsde nos conûrnes Doûân Are dùièreni
deceluidesr nons pôurh Fancer L l.d.e cônp1ùait333morls( non morlspour
la France,(surles56 000âulolal)et il seDblcqù auholns 3 soldalsturcnttusillés,l
étml condm.é polr desfaiisdedroil connun.
SOLDATS. Le dépafiene.t mrnpLâitI casmes (Cnâteâùrou\ I$oùdun, Le Blanc) er
4 réginenh plusquelquesuûnésdè suùen :
cAMPs. L Indreol le seulcânp de pisonnie^ civils, à l asilede Bitray,qui a
d abord recueiui des âlié.és en provenancedes regions du nord, puis des oivils
oneinaires des pâys en guere âvec la lrece (^llmagne, Aurnche Fong.e, )
Motrlicrchauneêu! soncanp de pris.nidq Fônrsombdh, sonhôpnalbeisc ;
BASESMILITAIRTS, Châreurouxct Issôudun'onl accueillidescmps d âviatio.
pour tôrùer l€s âvialon déricains lssoudun eul usr un ccnlrc d,in$tucriot
délevesaspiranls,
qùi sirstâllaà la caserneChâieùre.âùlrOr nôte,pami êux. la
préæûcedu lùlu génénl Kooig l
SOtJTIf,N DII SOLDÂT, Chàteâurouxet I lndr€ om pmdun dês unili,nes {usines
Bahan), du tabÀcel du v,n qui turent e.royés aux soldatudu Êo ; de nonbrmx
ble$és ont eté e.voyés dans des hôpitaux nilitanes tenpoBtres (Chârqùroùx, Lâ
Châtre.lÆBlanc, Fonlgombaùl )
ITINERATRTS il serânpossible,conôè le sùssèreM Charaud. dc fân , conne
pour un dèpllanttounstique,
uû. gaographie
des rtes renaquablesde l,lndrc en
de
Balsan
où
Bitrây
âux
ùimetieres
(cmé nilitane). sa* oublier tes
sùetre,

PROJf,TSF,TII\TI'L\TTTfS DANS T'INDRE
Le toûr dê râblepernet d idmriter dasst'lndre diférentstlDesd adrioff d ores€t détà
e , . i q s ê ê .- a o p o n d . a rl @ ' r l n o ' o r a l d o u . p e ù' q u < ; ; d d R d s d r ,
RELATIONS INTf,RNATIONALES, Des 2012. la ille de Châreâùourenrend
domd ù. luslre tanicùlier âu 3sè dnivenaire de so. jùùelase avs la lille
allemandc
de Gùrdsloh,l! perspective
du cêntenairc
derracordùi.eàùn Frogmhe
ldsml
une place inportdre au l" conilil nondial aèxposirion. arelier
pedâ8oslque,
.). En c@péralionâvec l Eduario! Nationate.le, eral,lissefrenrs
scolair€sseroùt a$ociés dans la lecùe de leftres dc soldals.la r@risê dê chânsons

6r nnârè s' tâ ôlmr.
glienderÀNlùExPdinomlf
7 dnDl rr rmtu dauaùd, d 2 hôe

rFrèsr€drê en sæm desEdb unis.n

-3d'épo!ùep.r desèlèvesFançaisel all€nards M.Tùibauda npp€lle qu en 19161917,d€spnson.ie^ allemndi turcs, nonlénésins cr nén€ ruses âvai€ntcùrè à
la pÉfiguralion du bamgc d Dguzoûl
PUBLTCATIONS. Mbe Beuard lEvaille à l élaborationd un livre su lcs rôr,rdr
r.rArld,7cr de l mièie d€ I Indre. tubsistedês-o,,,e,/r
a,r D,/rr rendquables,
(.otûne.Î ceu du sùlpleur Em6r Nivco, qùi o.t fàir I obj$ d u prcj€t (avodé)d€
liwe d un ?réfet de l lndre qui avail, en 1932,lait préprer un livrc st les nmùnenrs
aux mons dù dèpùrnent ce !!€ d'ouvr€e. qùi ! eté publié dfls d aùùes
depanmenls,n a tnalendt pæ !u lejour dos l lndre: idéeà creuser? A nolerle
tâlail des côllésiensd'Eguzon,o 2010, sur les ûonunents âux ûorls de ce anto.
(ûessible en lig.e http:/Àntonegeo{ain.exjindo@dniveù,3ernisbndexpô
ùonunenls aux norls/); bon exeûple d ælion pedagogiqueI nouvellè façdn de
publier, la nis€ e. ligne perner de paJlaad le li!i1 de ses ræherches arcc 1a
connunaûé
dæ inlernautes, connc
le iàr
M
Jérôn€ Chffiaùd
lhtry: rùn t t ttt .a,àtht.ELo,t etù4) \|I lttutrt,rÛvtrl!t\.hLr).
ARCHTvf,S M. du Pouserdkpose de nombrcu*s archives€xptoiréespa. oeftains
pâI1icipùls, dds l'opliqùe décrie un ouvrage ou de fâir€ des rechdôhes
biographiques
où gdéâlogiquessur les $ldds Lês jounù
d époqùq conne
( l lndeNnddt dù B*ry, où lê < Bochophase, sônl des sôurcesà explorer, toul
dês anbattanls de l'oNAc, l$ resis1æsnalricules de
des lire1s militan€s,de plus en plus consultéspù les
généalosisles,devraie êtrenunériséset nis en lisne, æmno noùsy €.muragent les
Arcbjvesde F ece Celles ci pre?denl égalmelr un guide dcs sou.cesdela lreniùe
Guere Mondiale reapilula les docunênr disponiblcs sur lâ periode âu nireau
natonal el local Ennn les ùohives d€pdêûùtales et nùnicipates deuo.t eseyù de
s €ff1chii, par voi€ d€ do., de d@ô1,d'&har où de nùnùisalion, d ôrchivespivæs de
CONruRf,NCIS. M. Sumuh . invilé Mne Beuzùd dansle cadrcd€ t ^cadénie du
C€nte d u.e part à erire u. dicle er d ælrc pan à venir exposo $i sjet de
rrfe'.he
le\ hoprar\ Fnpi 'ù'e) I e . Rl Dl d prb 'r ui coroque \ùr les
p'ro' 1'e : de slne d.flJ. d4n l Indre l-{
e\oqJeeLT pub|d on qJ p.
"u.,.
graâttis lanés pù c6 priemiùs à Issoudur :

M Danien Baldin pÉsrrc le Clr inlerninislériel Présidépd le céndd Enc
irsrotza €t dtigé pd tos€phzinel (Dirêcteurcénéral),te Crp est épaurépd un conseit
$ientifiqùe d ùne lrdtaine de chercheùr$/nislonens/dûnosnpnetsocioloeues/
. . lulmêne
miné pù Anroine?rcst,bhtorie4 prolè$4r émérn€d€tunivûsité depsns lq

d onéffi

tu cie.ûon de Jan,pjne

ub4, pl,iliF

cnrdnm. Rmé

' J.-L LALTBRY( ra
s€mrr d6 p:iemûs sXenmdsdo b.tÏ.oi dlsmdu
I ( lis ancieB conbânmb q
la siété amcris ( rerl- le3e)', pùi prss d. la r,NSp,I \rr . re?7(hcr
p Gùdrq pâii el s!éris

19tl-1916,
P{k, ks Edjlo$ ds l arelie!20or !p

$tâctudc

(nûc: ur

Un récentcon$il d€sùi.islies ô conlifté le ctP dùs scsnisio.s, d ajoutâ.rh
thémli'tu€ du 70""'' annivûsôire de Ia S€condeCude Mondille
Le Gi?' a vocatio. à inpuhe', coordonner,netlre en sy.{gie les mùltiplesidtiatives
qli sdod pnses au plan natioûal Les proje$ les plus *rucrùrànts fetonl l'obler d une
labellisario. oilicielle, qùi ldr pemetrâ d àre intégrécsd prosranûe nàtional oiilci€l, en
des oùtih dc onnunication du prosrmnc nârional 1eh que le sle intnet ùidié
(daled ôuvenue: javicr 201r I site dlingue fBnçsis,anslais,âllcnand)cl les
rclalio$ alec les nédiæ (TV, radio, web) ,

du soutien
losisriquc
et,évenrueltehent
nnarcierdù CrPv1àun
qu,æraneceskrcùe.tlinné ,
d une Èom.ismce

oiicielle faciliræl l'accdsâux crêditsde

) Celd inpliquê 4uz tetpmjats soie"t id.ntiJia ar ptas turA ." jrit

20t3-

Lc cale.d' iÈr oûiciel n est pâse.core ârérè, ft6 on peurseréfÙr aù rappon oùciel
d€ M zina, qui constitu€sms doule une bome baæ 2014 doir êùê l annéede ta
onùenolation du oenlenaire
de loùrela l'! sueûenoldiâle (pasuniquenè de I ânnée
1914).soush hoùlctted€ l E1atDe 2015a20t?, il sa proposéauxcoltecrililéslocatesdc
ptendre la traiD Dl cn 2013 I Elal rwiendrail âu prêniêr plân pôu la comnrémoration
?ù ailleuri ,tu€lques srànd€s dates luonl raisenblableneri 1ôbjel dê
pùliculières l'sticntatde sdâje\o (jùin), lÀ ête.alio.ale (14 juillet,
comnémorsnons
l'ane al ænlrc Jeânlaurès(rl Jùillct),lâ ûobilisalDn(2 aoû1),la balâilledÈ lâ Mane
(sprcnbre2014),la ( pùthéonistioûr d' un ou plusieumatrivâiN (e\ : Mâù jce Cenevoix)
M Dreier, Directeu de l Onâ. lai lonnaîrre plùsieùs rc$.urce! dbponibles pour
loutealledivilé qui en ferail1âddande, à savoir
2 exposilionsriccntes, d une vrnstained ainch* chacune,sur ta l* elerc nondiâle
Lune poftait sur (lâ cÉnde cueûe), lâutie sur (Les As de la l* Guere

ùn filn de l9l9 09 ninùret, sur le relourdu 90"'" Régiûè.t d rnlàdeneà
Châl€uroùx,régulièrendt dilfùs à l Apouo
Esl éloquéè la nécessitéd un passasede relais géneralionnèI,car les rldniometlca
cééùoûies oficielles, aux mo.ùne.t âùx nons, atriral rrop po de jeunes, euf si ettes
iirsded dânsle progrmne scolaire ou dd d aurr€snânife$alons (*pôsilions arclicrs

5
Pou afird

le tm!âil d! @niiè depânenenlal,on pourait inaginer desCroupesde

I

ânnir{ltrn.
âri, cùllue .t
nons. \{M Lacoùr, Thibddeâu.
c€ûda el Gùllier reÉi€lrr inléIesés ,
2 ptrblicrrion, ,rticlcs .t livr.s. M Sùmuh et le CRED! M Caenepai. (pqel d€
hvre sur les Amériqins ct l .vialioi dms I lndft)
I .lin.nsion intem.tonâle r M Hugont
4 €tpGitons, mûk.s,... : Mnê Naturel (ûùée de Chaledroux) 1 M Dubml (prcjet
d expositior à Déols)
5 ârcniver ptrbliqtr.s (d 1àniliôles . ), sénéalogie M dù Poùsd d M Cirès
Slt proporilion deM. du Pouget semnlinvilés aù prochair conné dépânenenlal:
Mne Michèle Naturel dircclrice des MNées de Châreùroux, 2 descenrêdes
Cordelie6 :16000CI]ATEAUROUX
M Bemùd Gagnepaiql0 ruedosCùedôns
36100ISSOUDII.I
M DidierDubdt .16,tueRoôainRolland16l l0 DÈOLS
M ?aùck Grosjeù, 2,,1,tue du docleurFddeu. 36300Lù BLAIC
M Jee-LucStild,9tuedesPériobaux,75015PARIS
Mne PascalcAlalieùe, Lô Rocûe,:16?50NIHERNE
Le SousPrélèt va a$uEr le lien alec les èlùsdès associarionsde MâiÉs dansl'Inrlre
Coffeil gérdâ|, qui esl ù. partemi& iro.roumable
La prochaineÉunion du oniré se tiendralin 2012 où début:013. à une dal€ à
d€lermird Dici 1à les parlicipanls sonl inlitès à onnùniqud e.tre eux sôit de façôn
bilâlérale(la listed€spdicipùrs inclû à oet efer lescôordotu€ès
de ctâ.un),soil dds le
câdredêsgroupesde tramil thénariquêsi.diqués ci-dessus

