
CR Suite expo centenaire 14-18

Date du GAP / Commission Participative : 12/02/20019

Nom de la Commission : Mémoire locale

Animateurs :  Christine SEUX

Nombre de participants total : 6 Anne-Marie CROISET, Christine SEUX, Dominique ARNAUD-
THUILLIER, Janine RENARD, Jean-Pierre NICOLAS, Michel MORIN
Excusées : Denise MARIAC, Liliane ARGOUD, David GOURDANT, Annie MORIN, Francine AVOND-
MASSIE, Guillemette THEVENET, Christiane MONTALIVET

Après la présentation des membres présents, une synthèse des actions entreprises est faite.

En vue de la commémoration du centenaire de l’armistice de 14-18, le 11 novembre 2018, une petite
équipe de Saillansons s’est penchée durant plusieurs mois sur les poilus de 14/18 nés à Saillans et
morts pendant la Grande Guerre. 87 soldats ont été répertoriés. Une exposition a permis de montrer
les  fiches  des poilus ainsi  que de nombreux documents personnels  collectés  photos,  documents
officiels et objets. Une exposition prétée par le musée de Die a permis de resituer la guerre de 14-18
sur la Drôme. Avant la restitution aux familles, il nous a semblé important de scanner recto verso et en
haute qualité l’ensemble des documents prêtés avec l’accord des propriétaires. Les fiches des poilus
sont visibles sur le site de la mairie et sont regroupées dans un classeur dédié. Le livre d’or des morts
pour la France de Saillans n’a pas été retrouvé depuis le 11/11/2014. En 2017, dans le cadre d’un
travail de mémoire « Terres du souvenir » d’élèves du collège Camille Guérin de Poitiers, une poignée
de terre de Saillans a été envoyée pour honorer Jules PEZILLER, né le 17/07/1891 à Saillans et
reposant à la nécropole de Vauxaillon. Une rose accompagnée de la terre y ont été déposées par les
élèves  sachant  que  1000  Communes  ainsi  que  21  Ambassades  ont  été  sollicitées  pour  cette
cérémonie du centenaire des combats. 

ACTIONS

Sujet  : Mémoire locale 14-18 Qu’est-ce qui intéresse les gens de Saillans ?
Le groupe de 6 estime qu’il  est important de conserver l’ensemble des documents collectés sous
plusieurs formats pour témoigner de la mémoire locale commune. Ils seront envoyés aux participants
via une plateforme internet. Il est noté l’importance du récit pour mettre de l’humanité dans ce travail.

• La qualité des scans peut être améliorée a minima avec des logiciels  spécifiques.   A-M
CROISET et  D  ARNAUD-THUILLIER  peuvent  se  charger  de  l’envoi  des  documents  aux
membres et de l’amélioration de quelques uns.  JP NICOLAS propose d’envoyer sous format
word les documents présentés lors de l’exposition pour une relecture.

• Il convient de nommer précisément chaque document. M MORIN reprend le classeur et voit
avec Jean GAUTHERON pour compléter les infos. JP NICOLAS va donner plus d’information
sur le contenu des photos.

•  Des pièces complémentaires peuvent être apportées. Une information doit être faite dans ce
sens auprès des saillansons et notamment des descendants des familles GRANGE (neveu
rue Porte Neuve), CHANCEL,  GAUTHERON, ROMANS (habite la maison DELAIGUES qui
possédaient des documents). M MORIN propose de rencontrer la famille de M. CHANCEL qui
avait  un  fond  documentaire  très  important.  JP  NICOLAS  continue  d’enrichir  sa  base  de
données. Il  a retrouvé des informations sur M. BATAILLE et  peut mettre à disposition les
documents  collectés  venant  du  fond  du  site  Mémoire  des  hommes  14-18
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ et de Mémoire de la Drôme. Les fiches
individuelles s’enrichissent de 8 pages minimum. Il signale que M. RHULLIER Marie Antonin
Eugène écrivain né à Saillans en 1881 et mort pour la France est inscrit au Panthéon depuis
1927. C SEUX relaie les informations en cours via le site de la mairie.

Personnes ressources complémentaires
• Une plaque commémorative peut être envisagée pour lier passé et présent de l’hôpital 

militaire devenant maison médicale. Des photos de groupes bien identifiés existent. Il est 
difficile d’avoir des infos de la Croix Rouge sur l’hôpital militaire de Saillans.

Sujet : Mémoire locale 39-45 armistice 75 ans et combat tunnel
Il est évoqué l’importance de se pencher sur cette époque auprès des personnes l’ayant vécu. 
Compte tenu du nombre de participants restreints, nous rappelons que ce travail de mémoire 
nécessite une énergie et des compétences. 
Prochaine rencontre : samedi 16/03/2019 à 9h30 RDC mairie, objet : poursuite du travail 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

