CENTENAIRE DE LA 1ère GUERRE MONDIALE
RECENSEMENT DES ACTIONS CONNUES
PRÉVUES AU 1er JUILLET 2012

SOUVENIR FRANÇAIS
1. Financement de la création d’un ou 2 monuments aux morts.
2. Restauration de sépultures de poilus en déshérence.

CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES DE MENDE
1. Elaboration d’un répertoire des plaques et monuments aux morts de la Lozère.
2. Projet sur le centenaire du foirail de Mende.

CROIX-ROUGE
Projet incertain : exposition ? conférence ? partenariat avec les Archives départementales ?

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
1. Collaboration à la réalisation d’un guide national des sources de la Première guerre
mondiale.
2. Numérisation et mise en ligne progressive des registres matricules (classes 1889-1919).
3. Renforcement du repérage et de la collecte d’archives privées touchant à la Grande guerre
(journaux, correspondances…). Sensibilisation au don.
4. Réalisation d’un livret destiné aux scolaires sur la Grande guerre.

ONAC/ ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Expositions délocalisées (2 ou 3 chefs-lieux de canton) sur la Grande guerre : panneau sur le
contexte, la mobilisation, l’histoire du monument aux morts, vitrines de documents et
d’objets.

ONAC
1. Courrier à tous les établissements primaires et secondaires du département pour leur
proposer des interventions pédagogiques généralistes ou thématiques sur 14-18 (l’année
1914 ; les enfants dans la guerre ; les animaux dans la guerre ; l’espionnage durant 14-18 ;
1914, guerre à l’ancienne ou guerre moderne ? ; sortie et lecture de la symbolique du
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monument aux morts de la commune).
2. Création et diffusion d’une brochure sur les monuments aux morts du département.
3. Courrier à tous les maires du département pour proposer une rencontre avec leurs
administrés sur l’histoire du monument aux morts de leur commune.
4. Offre de conférences aux sociétés savantes du département et aux Archives
départementales sur :
- les Lozériens sur les fronts orientaux
- la mobilisation
- le débat historiographique sur les causes de la guerre
- le retour des morts
- l’internement en camps durant la Grande guerre
- la naissance des chars
- la contribution des coloniaux
- Pétain et De Gaulle en 1914
- réflexions sur la mémoire de 14-18 et son évolution
- les réfugiés de la Grande guerre
- l’engagement du 142ème RI et sa place dans le dispositif militaire français
- la main-d’œuvre immigrée dans l’effort de guerre
5. Offre aux Archives départementales de créer en commun une exposition sur les monuments
aux morts lozériens.
6. Offre à la DMD d’organiser le retour en Lozère du drapeau du 142ème RI à l’occasion du 11
novembre 2014.
7. Soutien financier aux communes qui souhaitent créer ou rénover leur monument aux morts.
8. Appui à l’école Jeanne-d’Arc dans le cadre de sa participation concours national 14-18
« Les petits artistes de la mémoire ».

COMMUNE DE MENDE/ONAC
COMMUNE DE FLORAC/ ONAC
COMMUNE DE VILLEFORT/ONAC
Création d’un équipement urbain de mémoire sur 14-18 : transcription des morts pour la
France de la commune sur des plaques apposées sur les arbres d’une forêt (Mende), d’un parc
(Florac), d’une esplanade (Villefort) de la ville. Réalisation de panneaux relatant la guerre à
travers le parcours de quelques poilus de la commune.
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