
Exposition temporaire
&

Cycle de conférences
----------------------------------

« Les Côtes-du-Nord dans la Grande
Guerre (1914-1918). Fonds et collecte »

Archives départementales des Côtes-d'Armor
(19 septembre 2014 – 31 mars 2015)

L'année 2014 marque le centième anniversaire du
début de la Première Guerre mondiale. Dans ce
contexte commémoratif animé par la Mission du
Centenaire, plus de 1 000 projets se sont vu attribuer le
label « Centenaire », à l'instar de l'exposition « Les
Côtes-du-Nord dans la Grande Guerre (1914-1918).
Fonds et collecte » présentée aux Archives
départementales des Côtes-d'Armor du 19 septembre
2014 au 31 mars 2015.

Souhaitant enrichir la connaissance de la Grande Guerre,
cette manifestation culturelle associe la valorisation des
fonds documentaires conservés aux Archives
départementales des Côtes-d'Armor et une sélection
d'objets et de documents prêtés par des particuliers
soucieux de partager l'histoire de leur famille pendant la
Première Guerre mondiale. Autour de l'exposition, dans le
cadre d'un cycle de conférences destiné à apporter un
éclairage sur un thème lié à la Grande Guerre, plusieurs
spécialistes interviendront aux Archives départementales
des Côtes-d'Armor (d'octobre 2014 à mars 2015).

Informations pratiques

Contact :
Archives départementales des Côtes-d'Armor
7, rue François-Merlet
22000 Saint-Brieuc

02.96.78.78.77 – archives@cg22.fr

Horaires d'ouverture :
Ouverture le lundi de 13 h 30 à 17 h 30, du mardi au vendredi de 8 h 30
à 17 h 30. Pour la bonne conservation des documents, l'exposition est
visible le lundi de 14 h à 16 h 45, du mardi au vendredi de 9 h à
16 h 45.

Exposition et conférences :
Entrée libre. Pas de réservation.
Visite guidée de l'exposition pour les groupes (sur rendez-vous).

Programme des conférences

Mercredi 29 octobre 2014 | 15 h | Salle de conférence

La carrière d'un ancêtre militaire : l'exemple des Poilus des Côtes-du-
Nord, Alain Guillossou, membre du Centre généalogique des Côtes-
d'Armor

Comment conduire une recherche généalogique sur les soldats de la Première
Guerre mondiale ? Alain Guillossou, membre du Centre généalogique des
Côtes-d'Armor, propose de faire part de son expérience en la matière en
apportant de nombreux éclairages sur l'organisation de l'armée dans le
département des Côtes-du-Nord au début du XXe siècle, la conscription et le
service militaire, la méthodologie de la recherche et les sources de l'histoire des
soldats de la Première Guerre mondiale.

Mercredi 26 novembre 2014 | 15 h | Salle de conférence

Les témoignages des combattants pendant et après la guerre. Intérêts
et limites, René Richard, président de l'association Bretagne 14-18

Pour avoir été, dès la fin des années 1970, à la rencontre d'anciens Poilus, pour
les avoir enregistrés et les avoir filmés, René Richard, membre fondateur et
actuel président de l'association Bretagne 14-18, est parvenu à constituer une
précieuse source documentaire sur la Grande Guerre. A l'heure du centenaire de
la Première Guerre mondiale, il propose d'en mesurer les intérêts et les limites.

Mercredi 3 décembre 2014 | 15 h | Salle de conférence

Le diocèse de Saint-Brieuc dans la Grande Guerre, Samuel Gicquel,
professeur agrégé d'histoire, docteur en histoire, chercheur au CERHIO
(Centre de Recherches Historiques de l'Ouest)

Pour avoir été une guerre totale, la Grande Guerre a bouleversé tous les aspects
de la vie quotidienne, y compris la vie religieuse dans les paroisses. Docteur en
histoire, spécialiste de l'histoire religieuse et culturelle au XIXe siècle et au début
du XXe siècle, Samuel Gicquel dressera un tableau du diocèse de Saint-Brieuc
pendant la Grande Guerre, évoquant ainsi tant la question de la vie religieuse à
l'arrière que celle des ecclésiastiques partis au front.

Mercredi 28 janvier 2015 | 15 h | Salle de conférence

Les indésirables : réfugiés, étrangers et prisonniers dans les Côtes-
du-Nord pendant la Première Guerre mondiale, Ronan Richard,
professeur d'histoire-géographie, docteur en histoire, chercheur au
CERHIO (Centre de Recherches Historiques de l'Ouest)

Territoire de l'arrière, l'Ouest de la France a accueilli une masse de populations
déplacées entre 1914 et 1918. Réfugiés et prisonniers de guerre, populations
civiles et militaires des nations alliées et ennemies, comment s'est opéré leur
accueil ? Quelles ont été les attitudes à leur égard ? La durée du conflit a t-elle
modifié les perceptions et les représentations de ces populations ? Docteur en
histoire, spécialiste de la question, Ronan Richard reviendra sur l'un de ses
thèmes de prédilection à travers l'exemple des Côtes-du-Nord.

Mercredi 25 février 2015 | 15 h | Salle de conférence

Grande Guerre, théories excentriques et folies littéraires, Olivier
Justafré, Archives départementales des Côtes-d'Armor

Un certain nombre de théories pour le moins curieuses ont vu le jour en marge
des avancées scientifiques engendrées par la Première Guerre mondiale. Olivier
Justafré évoquera les plus singulières d'entre elles, tendant entre autres à
justifier ce conflit par le sens de rotation de la Terre, les influences cosmiques ou
encore les différences physiologiques entre Français et Allemands. Prophéties et
inventions délirantes viendront également enrichir l'évocation de cette sombre
période.

Mercredi 25 mars 2015 | 15 h | Salle de conférence

Les Monuments aux morts des Côtes-du-Nord, Annick Mévellec,
ancien professeur d'histoire à l'IUFM, animatrice de l'atelier Archives
des Retraités de la MGEN.

Trois cent soixante-sept des trois cent quatre-vingt-onze communes des Côtes-
du-Nord ont érigé un monument à la mémoire et en l'honneur de leurs morts
entre 1917 et 1939. L'administration encadre le processus d'érection. La
temporalité (précocité des décisions, rythme de construction), la forte dimension
locale, les problèmes rencontrés par les communes, l'existence de monuments
remarquables marquent l'histoire générale des Monuments aux morts du
département. A l'heure des commémorations du centenaire de la Grande Guerre,
Annick Mévellec présentera le contexte de l'érection des Monuments aux morts
dans le département des Côtes-du-Nord.


