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Les évènements à ne pas manquer en mars
aux Archives départementales de la Haute-Marne
Exposition
« Graffs de guerres, témoignages de soldats »
Du 15 février au 13 mai 2016
L’exposition « Graffs de guerres, témoignages de soldats » présentée salle
Colson (jardin de la Maison des Lumières à Langres) à l’été 2015 s’offre
une seconde vie. Les Archives départementales de la Haute-Marne,
service du Département, accueillent cloisons et photos dans leur salle
d’exposition temporaire.
La donation d'une cloison de planches, couverte de caricatures de soldats
allemands réalisées par un poilu, est à la naissance de ce projet. Afin
d'accompagner cette œuvre exceptionnelle, un inventaire des graffitis
dessinés de soldats a permis d'identifier trois ensembles, photographiés et
présentés dans l'exposition.
L’ensemble le plus ancien date de la guerre franco-prussienne de 18701871. Il s'agit de dessins représentant des hommes en uniformes parmi
lesquels ont été identifiés des gardes nationaux mobiles, un franc-tireur ou
encore un ennemi coiffé d'un casque à pointe.
Les deux autres œuvres sont des productions de prisonniers allemands retenus à Langres après la
Libération de septembre 1944. L'un des ensembles au style "cartoonesque" est situé dans l'ancienne
caserne Dommartin (ancien couvent des Ursulines). L'autre a été découvert par inadvertance dans une des
casernes de la citadelle militaire.
Ces dessins ont été réalisés dans un même état d'esprit : tuer l'ennui, qu'il s'agisse de celui ressenti par le
soldat en garnison ou par le prisonnier qui attend sa libération.
>> Aux Archives départementales de la Haute-Marne à Chaumont-Choignes, entrée libre

Les Mardis aux Archives autour de la généalogie
Ces animations d’une heure sont destinées à tout public souhaitant élargir ses
connaissances et sa pratique des documents d’archives, afin de mieux les
utiliser. C’est ainsi que le Centre généalogique de la Haute-Marne, en
partenariat avec les Archives départementales propose des séances destinées
aux généalogistes débutants ou avancés, afin de leur apporter conseils et
expertises propres à leur ouvrir toutes les potentialités de leur loisir favori.
Un cycle d’ateliers de généalogie ponctuera le mois de mars :
Dates des ateliers généalogie proposés par le Centre généalogique de la
Haute-Marne :
er
• 1 mars 2016
• 8 mars 2016
• 22 mars 2016
• 29 mars 2016
Les Mardis aux Archives sont des animations d’environ une heure destinées à tout public souhaitant élargir
ses connaissances et sa pratique des documents d’archives, afin de mieux les lire et les utiliser. Ils ont lieu
certains mardis à 18h aux Archives départementales.
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Les Conférences du Jeudi
Ce cycle est organisé par les Archives départementales, service du Département
et le musée de Saint-Dizier. Il a lieu un jeudi tous les deux mois à Saint-Dizier.

Jeudi 17 mars 2016 à 18h
La Haute-Marne, terre d’expérimentation de l’armée américaine entre
1917 et 1919 par Didier Desnouvaux
Début 1917, les États-Unis ne disposaient pas d’armée capable d’aider la France
et ses alliés embourbés dans un conflit qui durait depuis pratiquement trois ans.
L’aviation, les chars, les gaz de combat, la guerre de tranchée… Tout leur était
pratiquement inconnu. Quand le général Pershing choisit la Haute-Marne comme
zone d’entrainement, son état-major doit faire face à divers problèmes auxquels
ils n’avaient jamais été confrontés. Que ce soit en matière d’armement, de
médecine, de moyens de communication, de formation, ou plus généralement
d’organisation, ils observeront, feront des essais, auront des réussites, tireront
des enseignements de leurs erreurs ; le tout permettant des avancées
technologiques qui assoiront leur domination économique une fois la paix
retrouvée. Retrouvons ce qu'était alors la Haute-Marne américaine et son
importance dans leur stratégie militaire.

>> Hôtel de ville de Saint-Dizier, Salle des mariages, entrée libre, durée 1h15

>> Le programme complet des Archives pour la saison 2015-2016 est disponible sur www.haute-marne.fr

Archives départementales de la Haute-Marne
Rue du lycée agricole à Chaumont/Choignes
www.haute-marne.fr
Horaires : lundi de 14h à 16h45, mardi et mercredi : de 9h à 18h,
jeudi et vendredi : de 9h à 16h45 – Entrée libre
Renseignements au 03 25 03 33 54
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