PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Archives départementales
de l’Ardèche
Affaire suivie par : Mme PORTE

Comité départemental du Centenaire de la Première Guerre
mondiale
Séance du 9 janvier 2018
Compte-rendu
Présent-e-s :
M. Jean-Michel RADENAC
Mme Corinne PORTE
Mme Véronique CHAIZE, représentant M. le maire de Privas
M. Franck TISON
Lieutenant Colonel Olivier DELPLACE
M. BERAHO, représentant M. GUILLON
M. Yves BENOIT
M. Pierre LADET

Excusés :
M. le président du Conseil départemental
M. WEISS
M. GENEST
M. GACHET
M. le Directeur académique
Lieutenant Colonel (ER) PAUTHE
M. BOYER
M. AUZIAS

Ordre du jour :
. Examen des dossiers de demande de subvention présentés par les porteurs de projet labellisés.
. Informations diverses.
Les temps forts de 2018
L’agenda professionnel de la Mission
Liste des projets labellisés par la Mission depuis 2014

M. Radenac et Mme Porte présentent leurs vœux aux membres du CDC.
M. Radenac présente les excuses de MM. le président du Conseil départemental, le Directeur académique, le
Lieutenant Colonel (ER) Pauthe, Weiss, Genest, Gachet, Boyer et Auzias.
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Examen des dossiers de demande de subvention présentés par les porteurs de projet labellisés
5 dossiers étaient à examiner : Archives départementales de l’Ardèche, Mairie de Champis, Muséal,
Bibliothèque départementale de l’Ardèche, Mairie de Vanosc.
L’Atelier Théâtre du Vivarais n’a pas présenté de dossier de demande de subvention. Mme Chaize va
contacter le président de l’association. Si la demande arrive aux Archives départementales de l’Ardèche avant
la date impérative d’envoi des dossiers à la Mission, un avis électronique sera demandé aux membres du
CDC et le dossier joint à l’envoi global.

La Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale a constitué une enveloppe budgétaire « fonds du
Centenaire », financée à la fois par les subventions de ses membres fondateurs et par le mécénat. Elle est
destinée à aider au financement des projets ayant obtenu le label « Centenaire ». Les projets labellisés sont
éligibles à l'aide de la Mission du Centenaire, sans que l'obtention de cette aide ne soit garantie.
Corinne Porte a envoyé un courriel (ou un courrier) aux porteurs de projet labellisés à savoir : Archives
départementales de l’Ardèche, Mairie de Champis, Muséal, Bibliothèque départementale de l’Ardèche, Atelier
Théâtre du Vivarais, Mairie de Vanosc le 19 décembre 2017 pour les informer des modalités de demande de
subventions.

Critères de financement :
. Cofinancement : la Mission n’intervient qu’en co-financement.
. Taux de financement : le taux maximum sera de 40% du budget total de l’opération.
. Equilibre du budget prévisionnel.

Dossiers à examiner :
. Les dossiers étaient à retourner aux Archives départementales de l’Ardèche pour le 5 janvier 2018 (délai de
rigueur).
. Les dossiers ont été transmis par courriel à l’ensemble des membres du Comité pour instruction.
. Comme écrit plus haut, seul l’Atelier Théâtre du Vivarais n’a pas répondu.
Avis du Comité :
. Critères d’examen : viabilité économique et financière du projet (degré de maturité des cofinancements,
capacité à trouver d’autres cofinancements, caractère réaliste du projet…).
. Proposition d’un montant de subvention.

Après examen et avis des membres du CDC, Mme Porte prépare l’envoi des dossiers à la Mission.
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Informations diverses
. Les temps forts de 2018
Sources : site de la Mission du Centenaire 14-18, page Les temps forts (http://centenaire.org/fr/en-france/les-tempsforts-de-lannee-2018) ; consultée le 20 décembre 2017.

Vendredi 10 novembre 2017, à l'occasion de l'inauguration de l’historial franco-allemand de la Grande Guerre
du Hartmannswillerkopf, en Alsace, par le Président de la République, Emmanuel Macron et le Président de
la république fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, trois axes majeurs ont été annoncés par
l'Elysée pour 2018, la dernière année du Centenaire.
Un Centenaire officiel
• L’année 2018 sera l’année Clemenceau, président du conseil et ministre de la guerre à partir du 17
novembre 1917.
• Quelques jours avant le 11 novembre 2018, le Président de la République se rendra dans les
départements français qui ont été le théâtre des combats de 1914 à 1918, au cours d’une itinérance
mémorielle et politique sur le champ de bataille qui résonnera sur l’ensemble du territoire.
• Le 11 novembre 2018, la France invitera tous les chefs d’État et de gouvernement des nations
belligérantes à Paris pour une cérémonie de commémoration internationale. Une séquence bilatérale
sera également organisée avec l’Allemagne.
Un Centenaire des Français
Comme chaque année depuis 2014, la Mission du Centenaire labellise des événements organisés sur
l’ensemble du territoire par différents porteurs de projets (collectivités territoriales, associations, musées et
services d’archives, écoles, universités…). Créé par les Français et pour les Français, ce programme national
sera lancé officiellement au printemps 2018. Il sera le point d’orgue du travail mené depuis 2013 par les
comités départementaux et académiques du Centenaire, avec l’appui du conseil scientifique de la Mission du
Centenaire.
Un Centenaire international
L'année 2018 verra de nombreux pays venir commémorer en France, à travers de grandes cérémonies, la
mémoire de leurs combattants tombés sur le champ de bataille français :
09 avril : le Portugal commémorera les 100 ans de la bataille de la Lys à Richebourg (Pas de Calais).
25 avril : ANZAC Day à Villers-Bretonneux (Somme), au lendemain de l’inauguration du centre Sir John
Monash, centre d’interprétation sur le rôle de l’Australie dans la Grande Guerre.
A partir du 26 mai, les Etats-Unis organiseront plusieurs cérémonies retraçant le parcours de leurs troupes
sur les champs de bataille. La commémoration de la bataille de Bois Belleau (Aisne), le jour de Memorial Day
(28 mai), sera un point culminant de ce parcours.
30 juin : la République tchèque et la Slovaquie célèbreront les 100 ans de la création de l’Etat
tchécoslovaque à Darney (Vosges).
08 août : une cérémonie internationale regroupant l’Allemagne, l’Australie, le Canada, les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne sera organisée à Amiens pour les 100 ans de la bataille d’Amiens.
04 novembre : la Nouvelle-Zélande commémorera les 100 ans de la libération du Quesnoy (Nord) par leurs
troupes.
Menées de front, ces trois grandes orientations permettront aux Français de clore le centenaire de la Grande
Guerre par une année qui s’annonce exceptionnelle, aussi bien par l’ampleur de la mobilisation dans les
territoires que par la charge symbolique des grands rendez-vous qui mèneront au centenaire de l’armistice,
le 11 novembre 2018.
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. L’agenda professionnel de la Mission
Pour les projets labellisés, il est donné la possibilité aux porteurs de s’inscrire directement sur l’agenda
professionnel de la Mission à l’adresse suivante : http://centenaire.org/fr/agenda-pro , notamment si le
projet a vocation à se produire dans d’autres lieux et pour de nouvelles dates alors inconnus au moment de
la demande de labellisation.
Un débat s’engage sur le devenir de la Mission de Centenaire de la Première Guerre mondiale et son site
Internet.
Mme Porte et M. Tizon précisent que la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale est un
groupement d’intérêt public (GIP) créé en 2012 par le Gouvernement pour préparer et mettre en œuvre le
programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. Son siège social est fixé à Paris,
109 boulevard Malesherbes, dans le 8ème arrondissement. Le GIP sera supprimé à la fin des
commémorations, certainement 2019 (après le centenaire du traité de Versailles). Quant au site Internet, et
notamment ses ressources en ligne, il sera peut-être intégré au site du Grand mémorial.

. Liste des projets labellisés par la Mission depuis 2014
Accordanse (association)

Caporal Roubichoux. Revue de chansons et de mélodies autour de la guerre 14.
Spectacle à partir de novembre 2014.
Contact : jeanpaul.flandrin@wanadoo.fr

Amicales laïques de Crussol (association)

Mémoires de nos villages meurtris et bouleversés.
Octobre 2013-juillet 2014.
Projet éducatif, artistique, culturel, récréatif.
Contact : alcrussol@yahoo.fr

Amis de la Commanderie Templière de Jalès (association)

Mémoires familiales de la Grande Guerre.
27 septembre 2014.
Exposition, spectacle, conférence.
Contact : FernandeFerole@aol.com

Archives départementales de l’Ardèche
Contact : archives@ardeche.fr

Fragments d’histoire(s). L’Ardèche dans la Grande Guerre.
19 septembre 2014-27 mars 2015.
Exposition, publication, lectures d’archives théâtralisées, conférences, ateliers pédagogiques…

Soirée centenaire de la Grande Guerre.
17 septembre 2015
Les poilus ardéchois et le Grand Mémorial numérique, présentation de la publication Fragments d’archive(s).
Mots et images de la Grande Guerre, spectacle de l’association Accordanse Caporal Roubichoux, revue de

chansons et de mélodies autour de la guerre 14-18
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Fragments d’archive(s). Mots et images de la Grande Guerre.
Octobre 2015.
Publication.

Affiches de la Grande Guerre. Collection des Archives de l’Ardèche.
7 mars-31 août 2016
Exposition, conférences.

14 Lendemains 18.
14 septembre 2018-28 juin 2019.
Exposition, publication, lectures d’archives théâtralisées, conférences, ateliers pédagogiques…

Association Rupismaurienne sur l'Environnement le Patrimoine et les Origines (AREPO)

Rochemaure et la Grande Guerre.
16-22 mai 2016
Exposition, publication, lecture d’archives théâtralisée, ateliers pédagogiques.
Contact : arepo.rochemaure@gmail.com

Atelier Théâtre du Vivarais (association)

Au cœur de la Grande Guerre.
10 novembre 2018
Spectacle.
Contact :

Auguste Le Sourd pour la maintenance de la Revue du Vivarais (association)

Le Vivarais dans la Grande Guerre.
Colloque le 13 septembre 2014 – théâtre de Privas.
Contact : redaction@revueduvivarais.fr

Bibliothèque départementale de l’Ardèche

14 Fiction 18.
25 mai 2018
Rencontre littéraire dans le cadre des Assises Internationales du Roman.
Contact : bibliotheque.departementale@ardeche.fr

Bibliothèque municipale de Lussas

Un village ardéchois dans la Grande Guerre.
2015-2017
Exposition, conférence, publication.
Contact : bibliothequedelussas@orange.fr

Communautés de communes du Vinobre et du Val-de-Ligne

20 communes dans la Grande Guerre.

1er juin-11 novembre 2014.
Actions pédagogiques, spectacles, expositions…
Contact : jouffre.franck@orange.fr
Place André Malraux - BP 737 - 07007 PRIVAS Cedex
04 75 66 98 00 Fax 04 75 66 98 18 Mail : archives@ardeche.fr

Commune de Champis

Mémoire de la Grande Guerre : hommage à tous les soldats de Champis.
11 novembre 2018
Publication, plaque commémorative.
Contact : mairie.champis@inforoutes-ardeche.fr

Commune de Félines

Histoire des Poilus félinois.

1er semestre 2017.
Publication.
Contact : christophe.felines@orange.fr

Commune de Vanosc

Le glas a sonné 100 fois.

1er janvier-11 novembre 2018
Exposition, publication, spectacle.
Contact : yv.boulanger@orange.fr

Diocèse de Viviers

Les catholiques de l’Ardèche dans la guerre de 1914 à 1918.
11 novembre 1914-11 novembre 1918
Expositions, théâtre, lectures, diaporama, conférences, éditions lettres (livre et dvd).
Contact : archiviste@ardeche.catholique.fr

Foyer des Jeunes et d’Education Populaire (FJEP) Saint-Michel / Saint-Maurice

Livre mémoire des poilus morts au champ d’honneur des villages de Saint-Maurice-en-Chalencon et SaintMichel-de-Chabrillanoux.
Premier semestre 2017.
Publication.
Contact : claire.cocop@gmail.com

Foyer rural de la mairie de Chanéac

Chanéac 14-18, la contribution d’une petite commune à la Grande Guerre.
16 mai-5 décembre 2014.
Recherches historiques, exposition, monument commémoratif.
Contact : andrecharbonnier@free.fr

Lycée Polyvalent Jules Froment - Aubenas

La Première Guerre mondiale à Aubenas en 1917.

1er semestre 2017.
Exposition
Contact : direction@lycee-julesfroment.fr
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Mémoires d'Ardèche et Temps Présent (association)

L’Ardèche face à l’épreuve… 1914-1916.
Cahier n° 122, 15 mai 2014, 12 €.
Contact : pierre.ladet@free.fr

MuséAl

14 Graffitis 18.
6 avril-30 novembre 2018
Exposition, publication, visites accompagnées, ateliers…
Contact : museal@ardeche.fr

Plusieurs membres du CDC soulignent qu’ils ont connaissance de nombreux projets prévus en 2018,
notamment autour de la date du 11 novembre, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de labellisation. M.
Radenac et Mme Porte en conviennent et précisent que ce fut certainement le cas les autres années de
commémoration.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 30.

Corinne PORTE,
Directrice des Archives départementales de l’Ardèche,
Secrétaire générale du Comité départemental du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
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