COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE
UNE PROGRAMMATION RICHE JUSQU’EN 2019
27 AVRIL 2018
Depuis 2013, de nombreuses manifestations, labellisées par la Mission du Centenaire, ont été
organisées sur le territoire. Cette année encore, les Archives Départementales, la Bibliothèque
départementale et MuséAl, toutes trois structures du Département, organisent plusieurs événements
constituant une programmation riche autour de la mémoire envers la Grande Guerre, qui a
profondément touchée l’Ardèche.
e

13 département le plus meurtri de France, l’Ardèche a payé un lourd tribut lors de la Première Guerre
mondiale : 13% de la population masculine ardéchoise n’en est pas revenu, et un siècle suffit à peine pour
repeupler le territoire après cette hécatombe qui a accéléré la décroissance déjà en germe au début du siècle.
e

L’Ardèche du 21 siècle souhaite commémorer cette période qui, cent ans plus tôt, l’a profondément
transformée. Le conseil départemental, fidèle à ce devoir de mémoire, le traduit à travers la délégation d’une
vice-présidence, ainsi qu’à l’association avec la culture, afin de transmettre cette mémoire aux Ardéchois
d’aujourd’hui, qui construisent l’avenir du territoire.
Les trois structures culturelles du Département se sont associées afin de proposer une programmation complète
de commémoration, chacune sur une thématique particulière :
- 14Graffitis18 à MuséAl, autour d’une exposition mettant en avant les témoignages non-officiels, de ceux
que l’on retrouvait dans les tranchées et les lieux de vie des soldats ;
- 14Fiction18 à la Bibliothèque départementale, autour de la bibliographie « Dernières nouvelles du
front », ou quand la fiction rencontre la vérité de la guerre ;
- 14Lendemain(s)18 aux Archives départementales, qui ouvre sur le lendemain de la guerre, notamment
les années 20 et le travail de reconstruction.
« Ces trois perspectives forment un tableau qui rassemble le vécu des soldats de notre territoire, mais aussi de
la vie menée en arrière du front. Chacun de ces récits est différent, et pourtant tous racontent l’horreur de la
guerre, l’aspiration à une vie meilleure. Une vie pacifiée que nous avons le devoir de conserver, en même temps
que la mémoire de ces années perdues », précise Laurent Ughetto, président du Département.
Le cycle commémoratif connaitra son point d’orgue en novembre : l’occasion pour le Département de solliciter
les Ardéchois autour du monument aux morts de leur commune. Une fresque grand format sera réalisée,
mosaïque des photos reçues de ces monuments de mémoire. Tous à vos appareils photo ! Nous attendons vos
envois à com@ardeche.fr
« Cette fresque sera symbolique du devoir de mémoire représenté dans chaque commune par un monument
unique, avec sa propre représentation de la guerre, mais aussi de chaque habitant qui aura traduit à travers sa
photographie sa propre vision de la place à accorder à ces édifices, parfois ainsi qu’au devoir de mémoire qui
les entoure. La fresque traduira quant à elle, nous l’espérons, une vision au plus juste de la mémoire collective,
mais aussi de l’avenir, bâti dans l’espérance d’une vie meilleure commune aux Ardéchois de 1918 et de 2018 »,
conclut Laurent Ughetto.
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