ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE MERCUREY (*)

DOSSIER DE PRESSE

HOMMAGE AUX POILUS

13, 14 et 15 juin 2014

MERCUREY

(*) Reconnue d’intérêt général à caractère culturel le 22 avril 2008 par l’article 200 –1 b du code des impôts
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Sauvegarde du patrimoine de Mercurey

Association Sauvegarde du Patrimoine de Mercurey
http://www.sauvegarde‐patrimoine‐mercurey.fr/
Contact : Alain Pagnier
Téléphone : 03 85 98 03 97
e.mail : sauvepat‐mercurey@wanadoo.fr
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L’Association Sauvegarde du Patrimoine de Mercurey organise, à l’occasion du centenaire de la
déclaration de la Grande Guerre, trois journées de conférences et d’exposition.
Cette manifestation aura lieu les 13, 14 et 15 juin 2014 à la Salle des Fêtes de Mercurey.
Organisée avec le soutien de la Mairie de Mercurey, cette manifestation intitulée « Hommage aux
Poilus » se décline en plusieurs temps forts :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Exposition des souvenirs confiés par les habitants du village et témoignant de l’histoire
« intime » de cette période.
Conférence « La Grande Guerre au village » Vincent CHAMBARLHAC (13 juin)
Conférence « 1914‐1918, la guerre des codes secrets » Jacques PATARIN (13 juin)
Animation‐débat « La Grande Guerre en cartes évolutives » Jacques PATARIN (14 juin)
Spectacle chanté « 1914‐1918 Sale temps pour les colombes » Compagnie Maroles et
Pusiques » (14 juin)
Lecture : Correspondance d’un Poilu « Chers Parents » Emmanuelle LIEBY Conteuse (15 juin)

Entrée libre pour l’exposition et l’animation‐débat.
Prix d’entrée pour les soirées (conférences, spectacle, lecture) : 5 euros. Pass pour les trois soirées :
10 euros. Gratuit pour les moins de quinze ans. Réservations non placées.
Renseignements et réservations : 03 85 98 03 97 et 03 85 45 12 73
À partir du 15 mai : Office de Tourisme de Chalon sur Saône 4 place du Port Villiers : 03 85 48 37 97
Office de Tourisme de Givry 2 rue de l'Hôtel de Ville : 03 85 44 43 36
À Mercurey : Permanences au cours desquelles on réceptionnera les documents ou les objets que
des particuliers proposent pour l’exposition et au cours desquelles il sera possible de réserver et de
payer.
samedi 17 mai de 10h à 12 h à l'ancien Point I à côté de la bibliothèque
samedi 24 mai idem
samedi 31 mai idem .
SOMMAIRE
Page 4 – L’exposition, du vendredi 13 au dimanche 15 juin 2014
Page 5 – Conférences du vendredi 13 juin 2014
Page 6 – Conférence et spectacle du samedi 14 juin 2014
Page 7 – Lecture spectacle du dimanche 15 juin
Page 8 ‐ Affiche
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13, 14 et 15 JUIN 2014

SALLE DES FETES DE MERCUREY, DE 10H A 18H

EXPOSITION
Souvenirs des champs de bataille, uniformes, casques, artisanat de tranchées, photographies,
manuscrits, cartes, cahiers d’écoliers, journaux d’époque. Tous les objets exposés proviennent des
habitants du village de Mercurey et alentour, ainsi que de divers collectionneurs.
On exposera une exceptionnelle collection d’affiches d’époque.
Le martyre du village de Melen ville belge jumelée avec Mercurey sera évoqué par des documents.

Entrée Libre
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VENDREDI 13 JUIN 2014

Salle des Fêtes de Mercurey
20h30 – Entrée : 5 euros.

‐ Conférence « La Grande Guerre au village »
Vincent CHAMBARLHAC, historien Université de Bourgogne.
L'arrière est l'autre front, la Grande Guerre, puisqu'elle touche l'ensemble des familles,
résonne profondément sur l'ordinaire de la vie quotidienne. Ce sont les hommes partis, le
bétail réquisitionné, les petits plis bleus délivrés par le maire pour annoncer les décès, les
gueules cassées incarnant la guerre, pendant et après, les veuves de guerre. Envisager la
Grande Guerre au village rappelle son poids sur le siècle.

‐ Conférence « 1914‐1918 La guerre des codes secrets »
Jacques PATARIN, cryptologue, Université de Versailles
L'histoire de la Cryptographie remonte à l'Antiquité. Napoléon Ier utilisait peu la
Cryptographie, lui reprochant la lenteur dans les transmissions et il disait même que la seule
chose qui puisse arrêter une charge de cavalerie, c'était de demander de chiffrer ou de
déchiffrer des messages. À partir de la 1ère guerre mondiale, du fait de l'usage massif des
communications radio, il devint absolument indispensable de chiffrer les messages avec de
bons algorithmes pour éviter des désastres militaires. Mais, les messages furent bien souvent
déchiffrés par les armées adverses, avec des conséquences parfois décisives. Nous en
verrons en particulier les effets sur le front russe, lors de l'entrée en guerre de l'empire
ottoman, lors des dernières offensives allemandes en France, et lors de l'entrée en guerre
des Etats‐Unis.

Durée : deux heures et demie.
Public : à partir de 10 ans.
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SAMEDI 14 JUIN 2014

Salle des Fêtes de Mercurey
De 16h à 18h – Entrée libre

« La Grande Guerre en cartes évolutives » Animation‐débat autour
du logiciel Mapysto créé par Jacques PATARIN. Avec la participation
de Laurent GUILLEMOT, auteur de « Génération Champ d’Honneur »,
prix littéraire du Guesclin 2013.
En utilisant le logiciel d'histoire "Mapysto" que j'ai développé il y a quelques années, nous aurons
une vue d'ensemble de la guerre 1914‐1918, avec l'évolution des pays en guerre, les différents
fronts, les grands choix stratégiques, et les grandes batailles. Pendant et après la conférence, des
discussions ouvertes seront possibles avec les intervenants et le public.

Public : à partir de 10 ans.
Salle des Fêtes de Mercurey
20h30 – Entrée 5 euros

Théâtre chanté « 14‐18 SALE TEMPS POUR LES COLOMBES »
Par la compagnie bourguignonne « Maroles et Pusiques »
Quand Augustine et Pierre se sont mariés en ce joli mois de juin 1914... Pouvaient ils prévoir la suite de leur
histoire.... Et la suite que l‘Histoire leur réservait.......?
Une évocation en images et en chansons de la Grande Guerre, sur le front, et à l’arrière par 4 comédiens ...
Pascale Chague
Vezio Cossio
Anne Prost Cossio
Philippe Richy

Public : à partir de 10 ans.
Durée : 1h45
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DIMANCHE 15 JUIN 2014

Salle des Fêtes de Mercurey
17h30 – Entrée 5 euros

« Chers Parents »
1914‐1919

Lecture spectacle d’après les lettres de Louis Menand.
Témoignage, chronique du front et du village de Bourgneuf Val d’Or.
C’est le fruit d’une collecte de plus de 700 lettres entre Louis Menand
et sa famille.
Ecriture, jeu et mise en scène : Emmanuelle Lieby Menand conteuse
et petite‐fille de Louis Menand.
Public : à partir de 10 ans.
Durée : une heure.
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