
Célébration du Centenaire de la Guerre 1914 - 1918
d’août 2014 à novembre 2014

dans la vallée de l’Ubaye

1) Envoi d’une délégation ubayenne à la cérémonie du dimanche 31 août 2014 à Ménil-sur-Belvitte
(centième commémoration de la bataille du 28 août 1914). Durée du séjour : Trois jours avec la visite
commentée de différents sites : la nécropole, le mémorial et l’église de Ménil-sur-Belvitte, le site de la
Chapelotte et du Pain de Sucre à celles-sur-Plaine et le site de Flirey au nord-ouest de Nancy. 

2) Journée-souvenir du samedi 2 août 2014,

a. Conférence sur les causes du premier conflit mondial par Gérard Brochier et un diaporama sur
Août 1914 par Hubert Tassel. 

b. Présentation du livre « l’Ubaye et la guerre de 1914-1918 », salle polyvalente de Barcelonnette
c. Chants de 1914 par la chorale « Chante Ubaye » en salle polyvalente.
d. Lecture de lettres de poilus par les élèves de la cité scolaire.
e. Dictée du souvenir organisée par Jean-Marie Disset.
f. Concert place Manuel en soirée : « Chante Ubaye » et « Lou Mantandren ».

3) Des expositions « éclatées » dans la Vallée de l’Ubaye 

A Barcelonnette du 2 août au 30 novembre 2014 :
A) à la Médiathèque :

i. La vallée à la veille de la guerre : portrait de la vallée,
ii. Une vallée militaire : les fortifications, les casernes, le 157e RI,

iii. Les Ubayens dans la guerre : la mobilisation, la bataille du 28 août 1914, les courriers,
quelques témoignages,.

iv. L’Ubaye durant la guerre : les journaux, les réquisitions ; les aides, les actions des com-
munes, la présence des prisonniers, l’université serbe,

v. La mémoire de la guerre : la construction des monuments aux morts, l’aide à la recons-
truction d’Ebouleau, 

vi. Présentation d’objets de poilus ubayens et lettres de poilus ubayens,
vii. Présentation de documents d’archive de l’abbé Collé, curé de Ménil : courriers des fa-

milles ubayennes, registres de listes de morts et dessins de l’abbé Collé lors de l’identifi-
cation et de l’inhumation des corps.

B) au Musée  de Barcelonnette :
« Les Mexicains à nos côtés » : l’album d’honneur, la plaque du cimetière de Puebla, les 

plaques de la Tour Cardinalis..

Dans la vallée de juillet à novembre 1914 avec une programmation culturelle pour chaque lieu :

A)  A Pontis (musée-école) :
Une école en 1914 avec l’organisation d'une dictée à l'ancienne (Jean-Marie Disset).

B) A Méolans (médiathèque) :
Méolans : Photos d’un village ubayen en 1914.

C) A Jausiers (musée) et à la Condamine-Châtelard (médiathèque) :



La présence militaire en haute Ubaye à la veille de la guerre. Les photos de la collection du 
lieutenant Coulomb (Sabença), les forts de Tournoux où séjournait le 157e RI.

D) A Saint-Paul (musée) : 
La vie d’un village de la haute vallée pendant la guerre en s’appuyant sur les collections du 

musée de Saint-Paul sur Ubaye, la vie agricole durant ces quatre années de guerre.
E) A Saint-Ours (musée) :

Exposition sur la présence militaire dans l’Ubayette : Mallemort, Viyraysse et Roche-la-
Croix.

4) Journée d’hommage aux Ubayens tombés aux combats de Ménil sur-Belvitte et au col de la Chi-
potte du 12 septembre, date de la fin des 19 jours de combat de la « Bataille de la Mortagneé.

i. Cérémonie au monument aux morts avec évocation de la bataille du 28 août 1914 présentation
du second drapeau de Barcelonnette détenu par la mairie de Ménil depuis 1918 (en présence du
premier drapeau de Barcelonnette de 1915 retrouvé en 2011 à la sacristie),
ii. Inauguration d’une rue de Ménil-sur-Belvitte dans une nouvelle allée du quartier Craplet en
présence d’une délégation de la commune de Ménil. Plaque,
iii. Présentation d’un diaporama sur la bataille de Ménil-sur-Belvitte,
v. Réalisation d’un film-souvenir sur cette cérémonie.

5) Hommage à tous les poilus tombés en 1914 à l’occasion de la cérémonie du centenaire du mardi 11
novembre 2014 avec la présence (si possible) d’un détachement militaire (4e régiment de chasseurs) de-
mandé au délégué militaire départemental :

a. Evocation des combats de l’automne 1914, 
b. Hommage aux morts de l’année 1914 avec énumération des Ubayens de 1914 « Morts pour la

France » par communes (noms lus par un élu ou par un jeune de chaque commune),
c. Diffusion de films de l’ECPAD : salle polyvalente samedi 8 novembre ou dimanche 9 novembre

2014,
d. Edition d’une carte postale du Centenaire (tous les drapeaux et les invités de Ménil) à l’issue de

la cérémonie.


