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La commémoration du centenaire de la

première guerre mondiale est l'opportunité

de réunir les Malouins autour de leur passé

commun. Véritable occasion de partage

intergénérationnel, cet évènement doit être

aussi l'occasion de promouvoir la paix et la

concorde européenne.

Dans cette optique, la municipalité de Saint-

Malo souhaite proposer une programmation

culturelle s'étalant sur cinq ans, en

collaboration avec :

- le comité local du Souvenir Français (SF)

- la Société d'Histoire et d'Archéologie de

Saint-Malo (SHAASM)

- le Centre Régional de Documentation

Pédagogique (CRDP)

- l’Office National des Anciens Combattants

etVictimes de Guerre (ONACVG)

- le cabinet d'ingénierie mémorielle et

culturelle En Envor

A l'occasion du centenaire de la Première

Guerre mondiale et pour rendre hommage à

tous les Malouins victimes de ce conflit, les

Archives municipales de Saint-Malo

souhaitent ériger un Mémorial virtuel de la

Grande Guerre. Accessible depuis le site

internet de la ville, il permettra la mise en

ligne d'éléments biographiques concernant

plus de 1 000 morts pour la France de Saint-

Malo, Saint-Servan et Paramé

(photographie, parcours dans la guerre…).

La base de renseignements existe déjà et est

exploitable. Nous disposons de quelques

photos dans les livres des morts établis par

la paroisse de Saint-Servan et le collège de

Saint-Malo. Elle serait à compléter soit par

un dépouillement des tableaux d'honneur de

L'illustration qui consacrait des pages

entières aux morts pour la France, soit par

les familles elles mêmes qui, au vue de la

fiche de leur aïeul, proposeraient les

documents en leur possession. C'est donc à

un véritable travail d'indéxation

collaborative qu'invitent les Archives

municipales de Saint-Malo, afin que chacun

puisse s'emparer de ce centenaire.

Un moment unique

Germain Thomas, lieutenant commandant la 2e Cie de

mitrailleuse du 47e régiment d'infanterie de Saint-Malo.

Un fil rouge sur cinq ans



A l'occasion de ce centenaire de la Première

Guerre mondiale, les Archives municipales

de Saint-Malo souhaitent développer une

programation riche et éclectique, afin de

satisfaire tous les publics.

201 3

- Collecte de documents

Lancée auprès des particuliers, dans les

médias et sur les réseaux sociaux, elle

permettra de recueillir des documents sur la

vie au front, mais aussi celle de l'arrière :

portraits, cartes postales, lettres, journaux

intimes, carnets de guerre, dessins, livrets

militaires, photographies, tableaux de

citations ou de décorations, articles de

presse…

Son but est double :

- présenter de nouvelles sources locales

- susciter une appropriation de leur passé

par les Malouins.

201 4

- Conférence pour la Société d'histoire et

d'archéologie de Saint-Malo, le 20 janvier

201 4 d'Erwan Le Gall: Mobiliser le 47e

Régiment d'infanterie de Saint-Malo, 2-7 août

1914.

- Participation des classes au concours

scolaire de l'ONAC Les petits artistes de la

mémoire, la grande guerre vue par les enfants

dans le cadre du Printemps des arts.

- Exposition Des malouins dans la grande

guerre. Elle se tiendra au château de la

Briantais de fin juin à septembre 201 4, sur 3

thèmes :

1 . L'entrée en guerre : juillet - août
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2. L'expérience combattante : Série de

portraits de Malouins et Malouines plongés

dans la guerre. A partir des sources

détenues par les archives complétées par les

documents collectés, réalisation d'une

exposition sur quelques Malouins connus ou

inconnus en retraçant leur parcours dans la

guerre.

3. La ville dans la guerre,

répercussions : réfugiés, hôpitaux, vie

maritime, Cézembre…

- Concert de l'orchestre d'Alsace La Follia.

Ce spectacle pluridisciplinaire, composé d'un

concert de 1 2 musiciens, de lectures et de

projections, aura lieu le mardi 1 1 novembre

201 4 au soir et sera précédé d'un café

histoire.

Une programmation riche

Groupe de combattants.



201 5

- Exposition sur un soldat du 47e régiment

d'infanterie réalisée par le cabinet

d'ingénierie mémorielle et culturelle En

Envor.

201 6

- Colloque international Saint-Malo et la

Grande Guerre. Se déroulant deux ans après

201 4, ce colloque permettra d'approcher de

nouvelles thématiques historiographiques

issues de la première année du centenaire et

notamment du colloque La Grande Guerre

des Bretons, Vécu(s), Expérience(s), Mémoire(s),

1 914-2014.

201 7

- Parution des actes du colloque

international Saint-Malo et la Grande Guerre.

201 8

- Grande exposition finale cloturant ces

quatre années de centenaire de la Première

Guerre mondiale. Elaborée à partir de la

collecte initiée en 201 3, elle reprendra à la

fois l'histoire des hommes, des trois

régiments malouins (47e et 247e RI, 78e RIT),

des lieux et des batailles…

- 1 1 novembre 201 8: cérémonie particulière

et d'ampleur incluant la participation

massive de la population, créant ainsi un

évènement intergénérationnel majeur dans

les cimetières et aux monuments aux morts.

Cette grandiose manifestation sera le

dernier rendez-vous des commémorations

de ce centenaire.

C'est donc une programmation culturelle

riche, diversifiée et cohérente que

développent les Archives municipales de

Saint-Malo à l'occasion de centenaire.

Celle-ci est doublée d'une action

pédagogique dynamique développée depuis

trois ans. Ainsi, pour la seule année scolaire

201 1 -201 2, ce sont plus de 500 élèves au sein

de 1 1 écoles et 1 9 classes qui ont pu

bénéficier de cette sensibilisation

particulière à l'histoire de la Première

Guerre mondiale. Cette action pédagogique

sera développée dans les mois et les années

qui viennent avec les collèges et lycées

malouin, sur les bases notammet d'un riche

partenariat avec le Lycée Jacques Cartier.

Celui-ci comprendra notamment des

échanges scolaires franco-allemands,

l'organisation d'une journée d'études sur la

Grande Guerre et la Littérature, un festival

de films... le tout en partenariat avec le

CRDP et l'ONACVG.

Combattant. Gravure de Lucien Jonas.



La commémoration du centenaire de la guerre de 1 91 4-1 91 8, est incontournable à Saint-

Malo, notre ville ayant eu trois régiments (47e RI, 247e RI, 78e RIT) à participer à ce conflit.

Ce sera aussi l'occasion de générer un moment de partage intergénérationnel fort autour

de la mémoire de ces hommes partis au front pour certains ne jamais en revenir, mais aussi

de ces femmes, de ces mères, qui ont assuré le quotidien de leurs familles dans ces

moments difficiles et participé pour certaines à l'effort de guerre.

contact:

Marc Jean - Archives municipales de Saint-Malo

02.99.40.06.50. mjean@saint-malo.fr

Retrouvez ce dossier de presse sur http://enenvor.fr




