
1916 
dans la Grande Guerre

Commémoration centenaire

Le poilu de Verdun

Le «vaillant», pigeon de Verdun

Les ânes-soldats

1916 dans la Grande Guerre
Commémoration centenaire

Verdun 1916



1916 dans la Grande Guerre
Commémoration du Centenaire

organisée par l’association 
« Généalogie et Patrmoine désidérien »

en partenariat avec la Communauté 
de Communes Loire Semène

-- manifestation gratuite --

Salle du Cloutier (Za La Sagne)
Saint-FerréoL-d’auroure

du vendredi 11 au jeudi 17 novembre 2016
ouvert tous les jours de 9h à 20h

« Pour ne pas oublier »

mise à l’honneur des soldats :
d’aurec sur Loire, Pont Salomon, 

St didier-La Séauve, 
St Ferréol d’auroure, St Just malmont,

St Victor malescours

morts au front en 1916

Conférences-débats dédicaces d’ouvrages
Vidéo-projections

exposition d’objets de la guerre

Contacts :

Jean-Jacques BarLet
tel : 06 80 74 15 20 

e-mail : barletjean-jacques@orange.fr

Communauté de Communes Loire Semène
tel : 04 71 75 69 50

e-mail : accueil@loire-semene.fr

Pour les 89 soldats de la Communauté de Communes, 
seront retracés leur : 

état civil, parcours militaire, généalogie

travail élaboré par Jean-Jacques BarLet, 
Josianne marConnet, Joseph Petre

et le concours des archives 
départementales de la Haute-Loire

exposition de l’onaC de la Haute-Loire

objets de la guerre prêtés par des 
collectionneurs : Joseph BertHet, 
Jean-Paul BouCHet, Gilles Petre

Conférences-débats avec dédicaces 
d’ouvrages par des intervenants 

d’horizons divers tous experts et par 
des récits différents de la grande 

bataille de 1916 : Verdun

Vendredi 11 noVemBre 2016
15h : Verdun 1916-2016 présenté par les 

généraux michel StouFF et Patrick SanS

19h : Le camp de concentration des 
suspects d’aurec sur Loire par 

Georges CHanon, membre du centre 
d’histoire sociale de la Haute-Loire

Samedi 12 noVemBre 2016
15h : Verdun par michel dePeYre, 
maître de conférence en histoire 

moderne et contemporaine

19h : témoignages de ceux qui ont vécu les tranchées 
de Verdun par Jean-Pierre SamueL, un passionné 

d’histoire reconnu par la région

dimanCHe 13 noVemBre 2016
15h : 1916, l’année de Verdun, les monuments aux 

morts de la Haute-Loire 
par Georges miCHeL, délégué général du souvenir 

français dans la Haute-Loire

19h : Les femmes durant la première guerre mondiale 
par l’écrivaine Jeanne-marie SauVaGe-aVit

Lundi 14 noVemBre 2016
15h : Verdun par l’écrivaine 

Jeanne-marie SauVaGe-aVit

19h : Correspondances et témoignages 
ambigus par Gérard BerGer, 
historien-ancien enseignant

mardi 15 noVemBre 2016
L’après-midi une généalogiste aidera à 

la recherche d’ancêtres des soldats

15h : Les femmes et les hommes de l’arrière qui ont 
contribué à l’effort de guerre. 

Les productions de guerre aux forges et acieries de 
Creusot-Loire par 

Jean-Paul BouCHet et Gérard VenGeon, 
anciens ingénieurs de Creusot-Loire, 

membres du CerPi

19h : Causeries autour de lettres de poilus : 
Georges BertHet parlera aussi des objets 

travaillés par les soldats

merCredi 16 noVemBre 2016
15h et 19h : Les animaux dans la tourmente de la 

guerre par andré martin, 
spécialiste attentionné de la guerre 

de 14 par ses nombreuses recherches


