Commémorations
du Centenaire 14-18
Projets
dans la Nièvre

Février 2014

« Recherches historiques»
Libellé du projet

Porteurs de projet

Campagne nationale de numérisation
des registres matricules

Archives départementales

Guide de recherche
Guide des sources

Archives départementales

Guide des sources (Nièvre)

L'Eglise de la Nièvre pendant la Guerre

Les régiments de la Nièvre

Projet EUROPEANA

Archives départementales + institutions
patrimoniales + associations et sociétés
savantes

Echéances

Septembre
2014

Détails - Observations

Projet mené au niveau national
Projet mené au niveau départemental

Evêché + Père Maurice Joinet

Livret historique rédigé par un prêtre à la retraite, pouvant servir de
base à une exposition et/ou une conférence dans le cadre de la "vie
de l'arrière".
Travaux conduits avec l'appui des archives diocésaines.
Contact comité : DMD 58.
A noter : le diocèse aux armées a créé un comité centenaire. Site
internet activé - recherches possibles sur des aumôniers militaires
issus du département.

M. Raymond Petrus (Souvenir Français)

Recherches et transcriptions de documents historiques sur les
régiments de la Nièvre en 1914.
Travaux associés au "Guides des sources" et numérisations de
documents et cartes par la Médiathèque.
Projet de réalisation d'un numéro spécial de la CAMOSINE
Travaux pouvant servir de support à des conférences ou expositions,
et/ou être associés aux éventuelles cérémonies officielles.

Archives départementales

Recueil et numérisation des objets, documents familiaux

« Outils pédagogiques »

Libellé du projet

Porteurs de projet

Labellisation

Echéances

Détails - Observations

« Jumelage »
et JDC Decize/Verdun

CSN Dijon + Lycée Genevoix de
Decize + Lycée Verdun
+ académie Dijon

Effective

06/02/2014

Projet qui devrait être reconduit chaque année jusqu'en
2018.

Actions en direction des
scolaires

M. Raymond Petrus
(Souvenir Français)

Concours Petits Artistes
de la Mémoire

ONAC 58

Travaux de mise en forme et en
valeur d’archives

AD 58

Etude avec des équipes pédagogiques des collèges de voyages
de mémoire, actions spécifiques…

Monuments aux Morts, Tocsin,
Cérémonies, Commémorations
1/3
Libellé du projet

Porteurs de projet

Labellisation

Echéances

Détails - Observations

Affichage ordre de
mobilisation générale

Campagne nationale
affichage de portraits

Application dans la
Nièvre

01/08/14

Lancement de la campagne nationale d’affichage d’août 2014 A l’occasion de la clôture du 96ème congrès des maires et des
présidents de communautés de France, la Mission du centenaire de
la Première Guerre mondiale et l’Association des maires de France
dévoilent la campagne d’affichage nationale, prévue à l’été 2014,
partout en France à l’occasion des commémorations du Centenaire
de la Grande Guerre. Cette campagne décentralisée et participative
permettra de faire revivre à tous les Français le choc de la
mobilisation générale et de l’entrée en guerre, en affichant sur les
murs de France des visages photographiés d’hommes, de femmes,
d’enfants, soldats et civils, français et étrangers dont le destin a
changé à l’été 1914.
Conçue par la Mission du centenaire et le Comité des maires du
Centenaire, créé au sein de l’Association des maires de France,
cette campagne est participative. Les maires pourront choisir les
visages de 1914 originaires de leur commune, trouvés dans les
archives publiques et familiales, pour illustrer les affiches.
Les maires et les communes seront les principaux acteurs de cette
campagne d’affichage.

Monuments aux Morts, Tocsin,
Cérémonies, Commémorations
2/3
Libellé du projet

Porteurs de projet

Cérémonie(s) "Régiments de la
Nièvre" - Drapeau du 13° Régiment
d'Infanterie

DMD 58 + mairies
Nevers et Decize

Cérémonies : lecture de lettres
de poilus

Cérémonies
intercommunales

Labellisation

Echéances

Détails - Observations

11 novembre 2014 Projet de mise à l'honneur du drapeau historique du 13° RI lors des
(ou ultérieur)
cérémonies du 11 novembre 2014 ou 2015. Soumis à l'étude préalable
des municipalités de Nevers et Decize. A associer à des expositions ou
conférences sur les régiments de la Nièvre (Contact comité : DMD 58)

11 novembre 2014 Lecture dans toutes les communes de la Nièvre le jour du 11 novembre
à 2018
d’une lettre de poilu. Cette lettre, appuyée sur des faits réels ou fictifs
(mais cohérents historiquement), permettrait de marquer chaque
cérémonie annuelle.

Canton de MoulinsEngilbert - UGSO ACVG

11 novembre 2014 Regroupement de porte-drapeaux et d'associations ACVG pour
participer, de Moulins-Engilbert, à une série de cérémonies
commémoratives sur 11 communes toute la journée du 11 novembre.

Monuments aux Morts, Tocsin,
Cérémonies, Commémorations
3/3
Libellé du projet

Porteurs de projet

Labellisation

Echéances

Détails - Observations

Création ou réfection
de carrés militaires

Association
« souvenir français »

Dossier
en
préparation

Permanent

Actions multiples en projet, en particulier pour le comité de SaintHonoré les Bains :
- réalisation d'un livre d'or des morts pour la France, par cantons
- combler d'éventuelles lacunes sur les monuments aux morts
- constituer des dossiers "morts pour le France" non pris en compte
par le site Mémoire des Hommes
- recensement des tombes individuelles
- création ou réfection de carrés militaires

Parrainage de tombes
militaires par des enfants

Mairie de Sermoise,
autres mairies

Exemples des initiatives locales (Champvert, Rouy,
Sermoise, communauté de communes du Dionzais)

Recensement des monuments aux
morts

Sonnerie du tocsin
Rénovation du monument aux
morts de la caserne
Pittié de Nevers

Préfecture – évêché –
UAMN
Souvenir Français Comité d'Entente Amicale artilleurs Camosine - ONAC 58 DMD 58

2 août 2014

Evêque rencontré : accord sur le projet
Union Amicale des Maires de la Nièvre associée
Lettre adressée à la SEM Nièvre Aménagement le 22 janvier 2014.
Projet mémoriel et historique en cours de définition.

« Les Américains dans la Nièvre »
Libellé du projet

Porteurs de projet

Labellisation

Echéances

Détails - Observations

"Voie ferrée américaine"

Sermoise sur Loire

2017

Projet à préciser par la commune

Circuit Geocaching

Groupe de cacheurs et/ou
offices de tourisme

2017

Projet à faire précéder d'une étude historique précise sur l'AEF dans la
Nièvre. Associer les communes concernées. S'appuyer sur les OT et
des geocacheurs expérimentés.

Circuit touristique

Groupe pilote

2017

Circuit reliant les principales communes concernées récapitulatif comme fil conducteur

document

Commémorations

Groupe pilote

2017

Avec présence d'américains - lister les unités américaines +
mobilisation des communes concernées

Exposition camp de Mesves

Groupe pilote

2017

Proposition à la commune de baptiser la rue de la Gare du nom du
président Hoover, en hommage à sa venue dans la localité

Exposition itinérante
sur la présence américaine

Groupe pilote

2017

Avec photos et objets prêtés

Exposition logistique américaine
et stratégie ferroviaire

Groupe pilote

2017

A envisager sous l'angle du concept "expeditionnary force" mis en
œuvre pour la première fois par les USA

Reconstitution d'un camp
américain avec des jeunes

Groupe pilote

2017

Réédition brochure ONAC
"Les Américains
dans la Nièvre"

ONAC 58

2017

« Création culturelle
et artistique » 1/2
Libellé du projet
"Autour du tocsin" :
création non définie

Porteurs de projet

Labellisation

Isabelle Batrix (artiste
indépendante)

Court-métrage "Vermines"

Festival du Mot La Charité sur Loire

Oratorio du Choeur Capriccio

Réédition du livre
« Sentinelles de pierre »

Détails - Observations
Artiste indépendante (photographe, plasticienne…), résidant en Côte
d'Or, envisageant un projet sur le centenaire et en particulier sur la
sonnerie du tocsin. A également pris contact avec le comité de Côte
d'Or.
Contact comité : DMD 58.

Chœur pour hommes et orgue "Eve"
de Charles Péguy
Concours

Echéances

Proposition faite par le DMD 58 au Conservatoire de musique de
Nevers ainsi qu'à la déléguée diocésaine chorales / art sacré.
préfecture/DMD/
ONAC/AD/CG

Concours ouvert au grand public : de nouvelles ou de lettres de poilus...

Troupe
"Va Bene" (Bénédicte
Aubailly)

Thème : fraternisation pendant la 1ère Guerre Mondiale
Synopsis en court de rédaction (Pierre-Henri Debord)

Groupe pilote

Association Choeur
Capriccio appuyée
par le groupe pilote

DMD 58 : proposition de thème : "Les mots et les maux de la
Guerre" (un vocabulaire complet est né de la 1° GM et perdure jusqu'à
nos jours).
Parution en septembre 2013 du "Que sais-je ?" : "Les 100 mots de la
Grande Guerre" par André Loez (historien et spécialiste de la grande
guerre)
Effective

Hervé MOISAN –
Dossier
Editions Bleu Autour, transmis à la
appuyé par le groupe Mission du
pilote
Centenaire

1ère
Les concerts de novembre 2014 à l'UNESCO et à Nevers sont
représentation désormais placés sous le haut patronage de l'UNESCO.
en novembre
2014 à l’Unesco

Autres projets - expositions
Libellé du projet
Centenaire de la guerre
14-18 en Morvan

Colloque "Entrer en guerre dans la
Nièvre en 1914"

Exposition d'objets de la Grande
Guerre

Exposition "Chez nous, à l'époque
de la Grande
Guerre"
Préparation de
vidéoconférences
Projections d'archives

Porteurs de projet

Echéances

Détails - Observations

Parc du Morvan + ARORM

Projet à l'état d'ébauche, s'étalant sur plusieurs années, centré
sur le Morvan, associant les 4 départements

CAMOSINE,
sociétés historiques

A l'instar de ce qui se fera dans l'Oise les 20 et 21 septembre
2014.
Colloque permettant d'aborder tous les aspects (social, économique,…) de l'entrée en guerre

UGSO + ACVG
+ Mairie Saint-Honoré

Communauté de communes
Entre Loire et Forêt

08/11/2014 au
23/11/2014
(Saint
Honoré)
puis 15 jours
Nevers

Justice militaire pendant la Grande Guerre
Le drapeau et sa symbolique

Cinéma Mazarin clubs cinéphiles ?

Collections d'archives cinématographiques Gaumont et
Pathé sur la Grande Guerre.
Archives ECPAD.
2015

Cinéma Mazarin

Exposition regroupant des objets de la Grande Guerre :
cartes postales, revues, livres, tableaux, gravures, vêtements,
objets fabriqués par des poilus, courriers de poilus,…
Exposition en deux temps : Saint Honoré (15 jours) puis
Nevers (15 jours - maison du Poilu)
Messe envisagée à la cathédrale de Nevers.

2 mai au 31 Exposition présentée au Centre du Toueur de Saint Léger
octobre 2014 des Vignes.
Après le 31 octobre, l'exposition pourra être prêtée à d'autres
collectivités ou associations du sud Nivernais.

M. Raymond Petrus
(Souvenir Français)

Tour Nivernais Morvan
Projections de films 1ère GM

Labellisation

Ouvrir une étape en 2015 avec des vélos / véhicules et des
gens en tenue d'époque.

« Création culturelle
et artistique » 2/2
Libellé du projet
Semaine culturelle librairies/
cinéma

Porteurs de projet
Préfecture /ONAC/DMD/
CG/AD

Spectacle "Vie des femmes
dans la Nièvre
pendant la 1ère GM"

Troupe
"Va Bene"
(Bénédicte Aubailly)

Spectacle / lecture
"Lettres de Poilus"

Troupe
"Va Bene"
(Bénédicte Aubailly)

Théâtre
"Le Chemin des Dames"

Troupe "Les Théâtr'ailes"

Labellisation

Moyens

Echéances

Détails - Observations

Autour du
11
novembre
2014
pour la fin Spectacle créé avec une chanteuse
2014

Spectacle déjà présenté aux AD 58. Tournée en préparation dans
la Nièvre.
Dans la Nièvre : pas de porteur de ce projet encore identifié
Budget à prévoir : 6000 / 7000 euros.

