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Conférence par Yves MOREL
Après l’Armistice, le Retour

L’ARDECHE AU SORTIR DE LA GUERRE

______
Exposition

LES CATHOLIQUES ARDECHOIS
DANS LA GRANDE GUERRE
Du vendredi 21 au Dimanche 30 septembre
15h – 19 h
Sur rendez-vous pour les écoles : archives@ardeche.catholique.fr

Conférence :
Après l’Armistice, le retour :
L’ARDECHE AU SORTIR SE LA GUERRE
Yves MOREL
Comme tous les départements Français, l’Ardèche est sortie profondément meurtrie de la Grande Guerre.
L’effroyable bilan humain s’accompagne de criantes inégalités qui ont sans doute marqué les esprits. Mais
l’inventaire des tués, disparus, mutilés et autres victimes ne suffit pas à rendre compte de tous les effets de la
guerre.
L’économie ardéchoise sort sensiblement différente des 51 mois de conflit. Tout ne découle pas, bien
évidemment, des événements passés - des tendances se dessinaient avant le conflit - mais de nouvelles
orientations apparaissent dans l’agriculture, l’industrie ou les transports et la guerre n’y est pas étrangère.
Le bilan serait incomplet si on ne jetait pas aussi un coup d’œil sur la politique. « L’Union sacrée » de 1914
a-t-elle durablement éteint la confrontation entre progressistes et conservateurs ?
Tels sont les trois domaines, parmi tant d’autres, que le conférencier a choisi de développer plus
particulièrement à l’occasion de la commémoration de l’armistice de 1918
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Exposition :
« LES CATHOLIQUES ARDECHOIS DANS LA GRANDE GUERRE »
D’après les archives du diocèse, des congrégations et le dépôt d’art sacré diocésain
Les archives du diocèse contiennent de nombreux documents imprimés, manuscrits, photographiques :
Semaine Religieuse de Viviers – Journal de l’Action Catholique, « La Gerbe », fonds de lettres.
L’exposition met en évidence les thèmes, les événements qui ont traversé le diocèse :
1
1914 ; l’union sacrée après 30 ans de lutte anticléricale :
2
L’Eglise institutionnelle dans la guerre :
3
Catholiques ardéchois au front :
a.
Les clercs mobilisés :
b.
La jeunesse catholique mobilisée : être catholique au front
4
Catholiques ardéchois a l’arrière :
5
L’Eglise catholique participe à la solidarité nationale:
6
Se souvenir et remercier
Diaporama : « La contribution des congrégations féminines ardéchoises dans la guerre »
Du Vendredi 21 septembre au Dimanche 30 Septembre – 15h – 18h
Sur rendez-vous pour les écoles : archives@ardeche.catholique.fr

