Samedi 28 juin 2014

Journée d’étude

VISAGES DE LA GRANDE GUERRE EN CORREZE

PROGRAMME
9h00 › Ouverture de la journée par M. Bruno Delsol, préfet de la Corrèze
9h15 › Allocution de M. Gérard Bonnet, président du Conseil général de la Corrèze
9h30 › Présentation de la Journée d’étude par M. Jean-Michel Valade

Séance de la matinée : Un mort pour 22 habitants
Président de séance : M. le lieutenant-colonel Guillaume Ponchin, chef de corps du 126e RI
de Brive
9h45 ›
La mobilisation en Corrèze et les premières semaines de combat
Capitaine Bertrand Garandeau
10h15 ›
Les instituteurs corréziens morts au front
Gilbert Beaubatie, professeur agrégé d’Histoire-Géographie
10h45 ›
Léonard Leymarie, soldat corrézien fusillé pour l’exemple
Michel Agnoux, vice-président de l’ARAC de la Corrèze
11h15 ›
De l’artillerie de campagne au pacifisme, itinéraire d’un général : Alexandre Percin
Thierry Pradel, directeur des Archives municipales de Brive

En arrière-plan : La lettre, Albert Copieux, Archives municipales de Brive

Amphithéâtre du Conseil général de la Corrèze
9, rue René et Emile Fage
19000 TULLE

Séance : Un département de l’arrière
Président de séance : M. Christian Willhelm, Directeur académique des Services de
l’Education nationale de la Corrèze
14h00 ›
Les réfugiés de la Grande Guerre en Corrèze
Pierre-Arnaud Drouvin, archiviste municipal d’Ussel
14h30 ›
Le Trait d’Union, un exemple de journal corrézien assurant la liaison entre front et
arrière
Frédéric Le Hech, professeur agrégé d’Histoire-Géographie
15h00 ›
Un fonds d’archives à exploiter, celui de l’Association corrézienne des veuves,
orphelins et ascendants de guerre
Justine Berlière, directrice des Archives départementales de la Corrèze

Séance : Mémoires corréziennes de la Grande Guerre
Président de séance : M. Jean-Pierre Valéry, délégué départemental du Souvenir français
16h00 ›
Commémorer la Grande Guerre dans les espaces publics corréziens
Pascal Bousseyroux, agrégé d’Histoire
16h30 ›
Regard sur l’implication d’une citoyenne dans la mémoire contemporaine de la Grande
Guerre
Gisèle Vigier–Durand, généalogiste
17h00 ›
La mémoire de la Grande Guerre à travers les ouvrages de romanciers corréziens de
la fin du XXe siècle
Jean-Michel Valade, docteur ès Lettres
Conclusion de la Journée d’étude par Jean-Michel Valade
Manifestation placée sous le patronage de M. le Préfet de la Corrèze
Avec le concours de la Préfecture de la Corrèze, du Conseil général de la Corrèze, de l’Association des
Maires de la Corrèze, de la Ville de Brive (Archives municipales), de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, du Souvenir français et de la Mission du Centenaire 1914-1918
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