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« On ne fête pas le centenaire, on le commémore » 

« Guerre du droit », « guerre de la civilisation », « guerre des nations », « guerre 
des peuples » ou  « Grande Guerre », « 14-18 », qui ne fut pas la « der des 
der » annoncée, est restée dans l’Histoire sous différentes appellations mais 
une seule caractéristique : celle d’être le premier conflit d’envergure mondiale.  

Dire que le Département de l’Eure a souhaité fêter le centenaire de cette 
épouvantable boucherie serait abusif. Personne n’aurait à cœur, même 100 
ans plus tard, de célébrer un épisode aussi funeste de l’histoire de l’humanité. 
Ce terrible anniversaire est par contre l’occasion idéale de maintenir en 
éveil les consciences, à commencer par celles des jeunes générations.  

Ce travail  de mémoire autour de cette Première guerre mondiale, nous 
l’avons initié dès le début de l’année en distribuant, à tous les élèves de 3ème 
du département, le roman d’Henri Barbusse Le Feu. Mieux qu’un manuel 
d’histoire, ces tranches de vie de poilus pilonnés par les obus et frigorifiés 
dans leurs tranchées, écrites dans une langue abrupte, sans fard,   frappent 
avec force l’imagination. 

Nous poursuivons ce travail durant ce mois de novembre et jusqu’au printemps 
avec une  série d’expositions et de manifestations à Évreux, Vernon et Giverny.   

La multiplicité des sites et des angles pour traiter de ce centenaire va permettre 
de rappeler à tous le sacrifice de nos aïeux. C’est pour cela, principalement, 
pour ne pas oublier, que la commémoration de ce centenaire est importante et 
doit tous nous rassembler.

Pascal Lehongre 
Président du département de l’Eure
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EXPOSITIONS

Hôtel du département - Boulevard Georges-Chauvin
Du lundi 12 novembre au 23 novembre - 9h à 18h - fermé le samedi et dimanche

Les courriers insolites de la grande guerre

À travers des lettres et dessins originaux de Poilus, des 
journaux illustrés, des cartes postales envoyées du front, 
des photos, des mots d’enfants…, cette exposition propose 
de découvrir d’une façon sensible et émouvante la vie des 
soldats de la Grande Guerre.

La grande guerre en 3d

Cette exposition ludique permet de s’immerger dans le 
quotidien des Poilus en visionnant des photographies en 
3D, grâce à des lunettes spécifiques prêtées pour l’occasion.

souvenirs de guerre

Un particulier, amateur d’objets de la Grande Guerre, 
dévoile une partie de sa collection personnelle : casques, 
correspondances, tenue de combat, baïonnette… un 
véritable saut dans le temps !



La der des der - Archives départementales - 2 rue de verdun
Du samedi 10 novembre au 20 mars 2019 - 9h à 12h et 13h à 17h

Les Archives départementales vous invitent, jusqu’au 20 mars 2019, 
à suivre les soldats eurois, depuis les tranchées pendant la Grande 
Guerre jusqu’à leur retour comme anciens combattants ou lors de 
célébration par les monuments aux morts, au travers d’une exposition  
« La Der des Der », mêlant documents administratifs, courriers et photographies. 
Un livret sera proposé aux visiteurs afin de les guider à travers l’exposition et de 
leur fournir des méthodes pour aborder les sources de l’Histoire de l’Eure pendant 
la guerre.

  eureenligne.fr            eureenligne           DepartementEure

Du lundi au vendredi 
Ainsi que le 1er samedi de chaque mois

9h - 12h

Evreux — Archives départementales de l’Eure
13h - 17h

10.11.2018  —  20.3.2019

Visite commentée gratuite les lundis à midi, hors vacances scolaires - archives.eure.fr

Le lundi à 12h, la visite guidée est gratuite, hors période scolaire

7Plus d’informations : archives.eure.fr
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conférence

archives départementales - 2 rue de verdun - salle lanfranc
Samedi 17 novembre 2018 - 15h

vitraux commémoratifs, une histoire de la grande 
guerre dans l’eure

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace du livre 
«Vitraux de Normandie. Une histoire de la Grande Guerre» 
par l’auteur, en partenariat avec la librairie GIBERT JOSEPH 
d’Évreux. 

Par Philippe CHÉRON - ingénieur d’études au Service 
régional de l’Inventaire et du Patrimoine

lecture musicale

hôtel du département - boulevard georges-chauvin
Jeudi 22 novembre 2018 - 18h30

Compagnie de lecteurs publics, La Voie des livres propose 
un spectacle de lectures à voix haute, accompagné par une 
pianiste, Aoko SOGA qui interprétera Debussy et Chopin. 

Marc ROGER, comédien, grand spécialiste reconnu de la 
lecture à voix haute, contera des extraits de textes d’auteurs 
décrivant la Première Guerre mondiale : d’Henri Barbusse 
Le feu, à Roland Dorgelès Les croix de bois, en passant par 
Maurice Genevoix Ceux de 14 et bien d’autres…

Réservation conseillée par mail : rsvpcom@eure.fr, dans la 
limite des places disponibles.

L’exposition « La Der des Der » sera exceptionnellement 
ouverte ce jour de 14h à 17h.
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EXPOSITIONS et rencontres

musée de vernon - 12 rue du pont à vernon
Du 10 novembre au 10 février 2019  
Gratuit pour les scolaires le 9 novembre - Gratuit pour tous le 11.11

1914 - 1918 : la force des images

L’exposition « 1914 – 1918 : la force des images » met 
en regard deux types d’images qui circulaient durant le 
conflit : aux affiches officielles, qui connaissent alors un 
développement sans précédent et qui offrent une vision 
idéalisée du conflit, sont confrontées une sélection d’une 
quarantaine d’œuvres (Félix Vallotton, Maurice Denis, 
Maximilien Luce, Théophile-Alexandre Steinlen) qui 
témoignent d’un langage visuel plus lucide, mis au point 
par les soldats eux-mêmes, ou par les artistes, témoins 
privilégiés du conflit ou de la vie à l’arrière.

Espace Philippe-Auguste - salle viking

Présence des exposants et des membres des associations patriotiques.
9h30 à 19h - Ouverture de l’exposition

Chants de paix d’époque rythmés par la présence d’un narrateur.
14h15 à 17h30 - Prestation scénique de la chorale « Chorus Semper Viret »

Espace Philippe-Auguste - salle maubert

« Regards et réflexions sur la Grande Guerre » (durée 1 heure)
14h15 à 17h30 - Conférence de Jean Baboux

Samedi 10 novembre

Samedi 10 novembre

Plus d’informations : vernon27.fr
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projectionS et rencontres

« Secrets d’histoire » - musée des impressionnismes - 99 rue claude-monet
Samedi 24 novembre - 18h30 

gEORGES CLeMENCEAU - UN TIGRE AU GRAND CŒUR

Pour clôturer ce programme du centenaire de la Grande Guerre, le Département 
de l’Eure en association avec le Musée des impressionnismes de Giverny vous 
proposent la projection de « Secrets d’Histoire » sur Georges Clemenceau, 
important homme de la Grande Guerre et ami proche du peintre Claude Monet, 
suivie par une conférence sur l’amitié de ces deux hommes.

En présence d’Alexandre Duval Stalla, auteur de l’ouvrage  
Claude Monet - Georges Clemenceau : une histoire, deux caractères
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En partenariat avec les Archives départementales de l’Eure

  eureenligne.fr                     eureenligne                     DepartementEure


