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MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription aux visites guidées,
parcours, ateliers découverte, spectacles
et conférences est recommandée.
L’inscription à l’atelier Jeunes publics
À vos plumes ! ! est obligatoire.
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L’ARDÈCHE DANS L’APRÈS-GUERRE

MONTÉLIMAR

AUBENAS
MONTÉLIMAR

MARSEILLE

EXPOSITION DU 14 SEPTEMBRE 2018 AU 28 JUIN 2019

MARSEILLE

Archives
départementales
place André-Malraux
BP 737
07007 Privas cedex
tél. 04 75 66 98 00
archives@ardeche.fr

L’inscription à l’atelier pour adultes
Parcours de guerre de poilus ardéchois est
obligatoire (hors journées du patrimoine).

2. Alboussière, le comité organisateur de la fête du
Poilu, 26 octobre 1919, carte postale, fonds Pouget,
Archives départementales de l’Ardèche, 84 Fi 181.
3. Affiche du Cinquième emprunt, Emprunt
de la paix, Paris, imprimerie G. Maquet [1920],
Archives départementales de l’Ardèche, 10 R 18 26.
4. Publicité parue dans l’Illustration, Noël 1928,
Archives départementales de l’Ardèche, PER 128 19.

conception graphique : Perluette & BeauFixe

L’inscription s’effectue sur place
ou par téléphone au 04 75 66 98 00
de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h.

1. Insigne distribuée à l’occasion de la journée
des mères de familles nombreuses, 1920,
Archives départementales de l’Ardèche, 2 Z 729.
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« L’archéologie de la Grande
Guerre », par Yves Desfossés,
conservateur général du
patrimoine, chargé de mission
archéologie des conflits
contemporains, DRAC Grand Est.
—
L’archéologie du premier
conflit mondial propose une
vision nouvelle des traces
« effacées et fugaces du passage
en enfer de tous les soldats »
(Yves Desfossés et Alain
Jacques). Ces témoignages
humains innombrables que
les archéologues mettent
au jour renouvellent ainsi le
regard porté sur les vestiges
laissés et livrent un ensemble
d’informations souvent
inédites et individuelles
sur la vie des hommes.
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numérisée et en ligne sur
le site Internet des Archives
départementales.
—
La Première Guerre mondiale a
suscité la création de multiples
documents d’archives
personnelles : journaux
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PRÉSENTATION DE « LA
GRANDE COLLECTE 14-18 »
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14 Lendemain(s) 18. L’Ardèche
dans l’après-guerre.
Collection Ardèche
Patrimoine(s), n° 6, 20 €.
—
Ce sixième volume
de la collection Ardèche
Patrimoine(s) met en lumière
des aspects parfois méconnus de
la vie locale aux lendemains de
la Grande Guerre, des itinéraires
d’anciens combattants, d’acteurs
politiques et syndicaux, et
notamment de femmes qui
ont marqué l’après-guerre.

ru

PRÉSENTATION
DE LA PUBLICATION

ru

∑ vendredi 28 juin 2019 à 18 h

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
DE L’ARDÈCHE

PRIVAS

mp

aux Archives départementales
de l’Ardèche à Privas.

intimes et carnets de soldats,
correspondance, photographies,
PRIVAS
affiches, souvenirs écrits après
la guerre, objets… La « Grande
collecte » a permis, par
la numérisation, de sauver
ces documents de l’oubli ou
de la disparition. Les Archives
départementales de l’Ardèche
participent à cet événement
national depuis 2013.

cours du Te

SOIRÉE DE CLÔTURE

Les années 2018-2019 marquent la fin d’un cycle
commémoratif, celui du Centenaire de la Première Guerre
mondiale. Les Archives départementales de l’Ardèche
se sont inscrites, depuis 2014, pleinement dans cet
évènement mémoriel qui a mobilisé la société française.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Lancées pour les Journées européennes du Patrimoine, les
manifestations des Archives permettront aux Ardéchois⋅es
de clore la commémoration de la Grande Guerre par une
série de rendez-vous qui les mènera jusqu’au 28 juin
2019 (date du centenaire de la signature du traité de
Versailles) à la soirée de clôture du cycle commémoratif.

VISITES GUIDÉES DU BÂTIMENT
Profitez des Journées
européennes du Patrimoine
pour visiter les Archives.

Inauguration de l’exposition
par le préfet de l’Ardèche et
le président du Département.
∑ vendredi 14 septembre 2018
à 18h.

Entrée libre, ouvert du lundi au vendredi. Place André-Malraux, 07000 Privas

SPECTACLE

Au lendemain de la guerre, le département de l’Ardèche est
exsangue : 14 300 Ardéchois sont morts, soit 13 % de la popu
lation masculine, le déclin démographique se poursuit et
s’amplifie, l’économie peine à repartir car la main d’œuvre
fait défaut, les terres agricoles sont en friche… Et il faut aussi
organiser le retour des démobilisés, s’occuper des mutilés,
des orphelins… et surmonter, pour chaque famille, l’épreuve
de la disparition d’un fils, d’un père, d’un époux… Les défis à
relever sont colossaux : désenclavement, électrification,
relance économique… et s’inviteront naturellement aux élections générales de l’année 1919.
De novembre 1918 à l’automne
2018, cent années se sont écoulées… Entre mémoire individuelle et histoire collective,
cette exposition invite le visiteur à (re)découvrir cette page
d’histoire qui marque un changement de civilisation, « la civilisation du châtaigner et du
mûrier s’efface […] une autre
civilisation entre en gestation »
comme le souligne avec justesse
l’historien Gérard Cholvy.

« PoiluEs »
Par les comédiennes
de la Cie d’à Côté,
aux Archives départementales
de l’Ardèche à Privas.
∑ vendredi 14 septembre 2018
à 19h.
∑ jeudi 7 mars 2019 à 18h30.

CONFÉRENCES

aux Archives départementales
de l’Ardèche à Privas.
« Les mouvements sociaux
aux lendemains de la guerre »
par Alain Martinot.
∑ jeudi 8 novembre 2018
à 18h30.
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« Émilienne 1917 : itinéraire
d’une jeune réfugiée
de la 1re Guerre mondiale »
par Claudie Chantre.
∑ jeudi 17 janvier 2019 à 18h30.

« Présences étrangères en
Ardèche durant la Grande
Guerre » par Franck Tison.
∑ jeudi 23 mai 2019 à 18h30.

« L’archéologie de la Grande
Guerre » par Yves Desfossés.
∑ vendredi 28 juin
2019 à 18h30.

ATELIER POUR ADULTES
Parcours de guerre
de poilus ardéchois.

∑ vendredi 7 décembre 2018,
8 février 2019 et 12 avril
2019 à 14h (durée 2 h).
Inscription obligatoire.

Vente des publications des
Archives départementales
de l’Ardèche à moitié prix.

NOUVEAUTÉ

∑ samedi 15 et dimanche
16 septembre : 11 h ; 13 h ;
15 h et 17h (durée 45 min).
Inscription recommandée.

∑ samedi 15 et dimanche
16 septembre de 11h à 18h.

Le site Internet des
Archives se modernise.

NOUVEAUTÉ

Mémoire(s) de guerre
d’une préfecture.
∑ samedi 15 et dimanche
16 septembre : départ unique
à 14 h 30 (durée 90 min).
Inscription recommandée.

∑ samedi 15 septembre :
13 h et 15 h 45.
∑ d imanche 16 septembre :
13 h (durée 45 min).
Inscription recommandée.

ANIMATIONS
JEUNES PUBLICS

VISITES COMMENTÉES
DE L’EXPOSITION

Les puzzles de la Grande
Guerre. Jeux libres.

∑ samedi 15 et dimanche
16 septembre de 11 h à 18 h.

∑ samedi 15 et dimanche
16 septembre de
11 h à 18 h.

À DÉCOUVRIR

Alcide Verd, doyen
des poilus ardéchois.

Archives à toucher.
Jeu accompagné.

∑ du 5 au 18 novembre 2018,
salle de lecture des Archives,
aux horaires habituels.

∑ samedi 15 et dimanche
16 septembre de
11 h à 18 h.

JEUNES PUBLICS

Un livret d’accompagnement
pour découvrir l’exposition
14 Lendemain(s) 18.
L’Ardèche dans
l’après-guerre.

∑ samedi 15 et dimanche
16 septembre : 11 h ; 13 h ;
15 h et 17h (durée 45 min).
Inscription recommandée.

Conservation
préventive.

BRADERIE

PARCOURS

∑ samedi 15 et dimanche
16 septembre : 11 h ; 14 h 30
et 16h30 (durée 45 min).
Inscription recommandée.

Combattants et écrivains
de la Grande Guerre.

∑ samedi 15 et dimanche 16
septembre à 11 h 15 ; 13 h 30 ;
15 h et 16 h 30 (durée 60 min).
Inscription recommandée.

ANIMATIONS

EXPOSITION DU 14 SEPTEMBRE 2018 AU 28 JUIN 2019

Parcours de guerre
de poilus ardéchois.

∑ samedi 15 et dimanche
16 septembre 2018 : 11h - 18h.
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L’ARDÈCHE DANS L’APRÈS-GUERRE

ATELIERS DÉCOUVERTE

À vos plumes ! !
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NOUVEAUTÉ

∑ samedi 15 et dimanche
16 septembre : 11 h ; 14 h
et 16 h (durée 60 min).
Inscription obligatoire.

