
Comité départemental du Centenaire de la 1ère Guerre mondiale
Compte-rendu du la réunion du 12 février 2013

Après avoir salué les participants,  M. Trioulaire rappelle que la réunion du comité 
départemental du 18 décembre 2012 avait été plus particulièrement consacrée à l'évocation de 
plusieurs initiatives, soit articulées autour de structures, soit individuelles et s’étendant sur la 
totalité de la période concernée ou sur une année déterminée.

Une présentation du cycle du centenaire (2014-2018) est donc effectuée afin de mettre 
en  évidence  le  respect  d’une  présentation  chronologique  des  manifestations  qui  seront 
organisées dans le cadre du centenaire.

Le formulaire de candidature à la labellisation est ensuite présenté aux membres du 
comité,  ainsi  que  les  critères  à  respecter  tels  qu’ils  ont  été  définis  par  la  Mission  du 
Centenaire. Le comité départemental devra donc proposer au préfet les dossiers à soumettre à 
labellisation au titre de l’année 2014, au plus tard le 15 mai 2013.

Les projets candidats à la labellisation sont ensuite présentés.

Le 1er projet est présenté par la Ville de Gueugnon en partenariat avec le comité local 
du Souvenir Français et le Cercle Jean Laville.

Le  conseil  général  de  Saône-et-Loire,  la  communauté  de  communes  et  les 
établissements scolaires sont des partenaires potentiels du projet.

Ce projet s’inscrit sur la durée du cycle (2014-2018) et repose sur un socle culturel 
municipal qui est établi jusqu’en 2018 ; il porte sur le thème « Etre des passeurs de mémoire » 
et a vocation à se « départementaliser ».

Il débutera avec l’inauguration du monument aux Morts de la guerre de 1914-1918 
nouvellement aménagé.

Il repose sur divers supports : expositions, conférences, spectacles, ciné-club, voyages, 
publications et commémorations du 11 novembre.

L’idée directrice de l’année 2014 reste à définir de manière plus précise, tout comme 
la possibilité de donner à une partie du projet une dimension départementale. Les porteurs du 
dossier  dont  l’intérêt  est  évident,  sont  donc  invités  à  le  retravailler  de  façon à  le  rendre 
compatible avec de tels axes, pour le prochain comité.

Parallèlement à ce dossier, le comité estime souhaitable qu’une classe de CM1 et CM2 
de  la  ville  de  Gueugnon  puisse  participer  au  concours  national  des  petits  artistes  de  la 
mémoire « la grande guerre vue par les enfants ».
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Le  2ème projet  est  porté  par  le  comité  départemental  du  Souvenir  Français  en 
partenariat avec la ville de Mâcon ; il est axé sur l’année 2014 et repose sur le 134ème régiment 
d’infanterie, en caserné à Mâcon.

Ce régiment participa à la bataille de Rozelieures du 24 au 26 août 1914 qui se termina 
par la victoire de la IIème armée française sur la VIème armée allemande.

L’opération repose sur une exposition accompagnée, notamment,  de conférences et de 
la  présentation  de  films  16mm  d’époque,  qui  pourra  tourner  dans  le  département,  à  la 
demande.

Dans le cadre de ce projet, il est prévu la rénovation de la statue du monument aux 
Morts de la ville et la présentation, dans la salle du conseil municipal, d’une lecture de lettres 
théâtralisée intitulée « Mon Colonel » qui sera également présentée par l’association culturelle 
« l’académie » de Mâcon.

Le 3ème projet est porté par la ville de Cluny, associée au comité d’entente et de liaison 
des associations patriotiques du clunisois.

Ce projet débutera avec le déplacement du monument 1914-1918 de la ville et repose 
sur des expositions sur les thèmes du 134ème régiment d’infanterie, des artistes dans la grande 
guerre et sur l’école nationale des arts et métiers, hôpital militaire durant la Grande guerre.

L’idée directrice serait l’impact de la guerre de 14-18 sur le territoire clunisois, mais 
reste à définir de manière plus précise.

Le comité observe qu’il lui paraît difficile de soumettre à labellisation deux projets 
avec pour partie le même thème, soit le 134ème régiment d’infanterie. Les représentants de la 
ville de Cluny et du comité d’entente en sont conscients, et précisent qu’ils ne sollicitent pas 
forcément une labellisation mais restent résolus dans leur volonté de mener à terme ce projet 
dans sa globalité.

D’autres projets sont évoqués mais qui s’inscrivent plutôt sur les années suivantes : 
l’effort  industriel  de guerre  aux établissements  Schneider  du Creusot  (2015 ou 2016),  un 
hôpital américain à Allerey-sur-Saône (2017 ou 2018) où transitèrent plus de 30 000 soldats.

L’ordre du jour étant épuisé, la date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 27 
mars 2013 à 15h00.

Le Sous-Préfet de Charolles,

Jean-Philippe TRIOULAIRE


