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PRÉSENTATION

/
Beaucoup d’ouvrages parus pour le centenaire de 1914 font
la part belle aux faits militaires. Pourtant, sans sous-estimer
combien l’hécatombe des morts et l’horreur des combats marquent notre souvenir, on ne saurait oublier que la mobilisation
du pays tout entier et l’effort que cela implique contribuent à
expliquer que la mémoire de la Première Guerre mondiale reste
vive parmi nous. Au-delà de l’histoire des combattants au
front et des faits militaires, il faut faire le récit de la vie des
populations civiles, des villes et des campagnes, celui de
l’arrière qui a souffert et contribué à la victoire.
La volonté du Comité départemental d’Histoire 14-18 de la
Drôme (CDH 14-18) a donc été de mettre à la disposition du
public le plus large de nouvelles connaissances montrant
comment la Drôme a vécu cette période, sujet jusque là peu
étudié. Des historiens professionnels, universitaires, et des
passionnés d’histoire ont uni leurs efforts pour reprendre et
analyser une documentation qui dormait parfois depuis un
siècle.
Le colloque du CDH 14-18 d’octobre 2014 a permis de restituer
à un public nombreux et très intéressé le résultat de ces travaux. Ce volume reprend l’essentiel de ces contributions, enrichies d’une importante illustration souvent inédite.
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LE PROJET

LE CDH 14-18
L E COMI T É DÉPA RT EMEN TA L D ’HIS TOIRE
14-18 DE L A DRÔME a été créé en mai 2012
avec l’ambition de contribuer au renouvellement
des connaissances sur la Grande Guerre dans la
Drôme. La mission de l’association est double : d’une
part faciliter de nouvelles études sur cette période
historique et d’autre part restituer à un public le plus
large possible le résultat de ce travail.

L E COL LOQUE DE VA L ENCE DU 4 E T 5
OC TOBRE 2014 a permis de rendre compte des
nombreuses études menées ces dernières années
par différentes structures drômoises. Universités
Populaires et sociétés d’histoire ont travaillé de
concert avec des universitaires , les services
d’archives et des collectionneurs privés pour
apporter un nouvel éclairage à cette tragédie ouvrant
le XXE siècle.

L E FRON T DE L’A RRIÈRE
Les trente communications du colloque de Valence
dévoilent les conditions de ceux restés à
« l’arrière », femmes, enfants ou réfugiés contribuant ainsi au renouvellement de l’historiographie
de la Grande Guerre.

L’ÉDITEUR
L ES ÉDI T IONS L IBEL publient depuis 2008 des
beaux livres illustrés dans les domaines du patrimoine
et des beaux-arts, de la sociologie du monde
contemporain et de l’histoire, de la photographie.
Les partenaires des éditions Libel sont des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de
l’environnement et des graphistes spécialistes du
livre.
La Drôme et la Grande Guerre. Un département du
« front de l’arrière » s’inscrit dans la ligne éditoriale de
notre catalogue en traitant de thèmes qui nous sont
chers et que nous prenons plaisir à présenter dans
des ouvrages uniques : l’histoire des con¥its et la
valorisation du territoire régional.
Pour La Drôme et la Grande Guerre, nous avons
fait appel à Frédéric Mille, graphiste indépendant
drômois.
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