
Bien qu’éloigné du front, le département de l’Indre a
profondément ressenti les effets de la Grande Guerre
1914-1918. Comme tous les départements ruraux,
il a payé un prix très lourd par le nombre élevé de
ses soldats morts au combat, de ses blessés, de ses
veuves de guerre. L’importance des monuments aux
morts et des « lieux de mémoire » consacrés à ce
tragique conflit en témoigne toujours. La réussite de
la « Grande collecte » a dépassé toutes les espé-
rances et un énorme matériel documentaire a été
rassemblé source de travaux futurs. Cependant,
jusqu’à maintenant l’impact de la guerre a été peu
étudié au plan local et les études historiques sont
trop rares. Pourtant c’est dans l’Indre que fut créé le
célèbre drap « bleu horizon » aux usines Balsan ou
que fut développée la plus grande école d’aviation en
Europe, à Paudy près d’Issoudun, préfiguration de
l’implantation américaine dans le département. Le
Centenaire a fait apparaître un regain d’intérêt pour
des recherches sur cette période dont ce colloque
veut rendre compte. Onze spécialistes se sont réu-
nis à cette occasion. Ils mettent l’accent sur des as-
pects moins connus de la période comme l’étude de
la mobilisation, de l’opinion publique, de l’interne-
ment des étrangers, du travail dans le monde rural,
etc.

Fidèle à sa vocation, le C.R.E.D.I. veut rendre compte de cet état de
la recherche et publiera les Actes de cette rencontre. Ce sera une
étape dans l’élaboration d’une synthèse à réaliser sur cet épisode
essentiel de la vie de l’Indre contemporaine.

Jean-Pierre Surrault responsable du C.R.E.D.I.

© Monument aux morts de Cluis. Cliché F. et L. Lacour. 



08 h 45 : Accueil des participants

09 h 15 : Présentation du colloque : 

Jean- Pierre Surrault, responsable du C.R.E.D.I.

I. L’entrée en guerre et l’opinion publique
durant le conflit.

9 h 30 : Eté 14, la mobilisation : l’Indre entre en guerre :
Jérôme Charraud.

9 h 55 : Le rôle de la presse et l’opinion publique de l’Indre
durant l’année 1914 : 
Pascale Alatienne.

10 h 20 : Un roman de guerre blancois de 1916, 
Reviendra t-il ? de Jeanne Broussan- Gaubert :
Patrick Grosjean.

10 h 40 : Discussion- débat.

11 h 00 : Pause.

II. Economie et vie sociale dans l’Indre
durant la guerre :

11 h 15 : Vivre à la campagne pendant la Grande Guerre
d’après une correspondance croisée entre un
infirmier militaire à Châteauroux et son épouse à
Saint- Gaultier, 1915-1917 : 
Daniel Bernard.

11 h 35 : Les animaux dans l’Indre durant la Grande
Guerre : l’exemple des ovins : 
Nicolas Baron.

11 h 55 : Discussion - débat.

12 h 15 : Pause- déjeuner.

II (suite). Economie et vie sociale dans
l’Indre durant la guerre :

14 h 00 : Le rôle de la société Balsan dans la naissance du
drap « bleu horizon » à Châteauroux (août 1914) :
Louis Descols.

14 h 25 : Les femmes de l’Indre dans la guerre : quelques
personnalités marquantes :
Marie-Sylvie Beuzard.

14 h 50 : Les relations des populations de l’Indre avec les
militaires américains : 
Didier Dubant.

15 h 10 : Discussion- débat.

15 h 30 : Pause.

15 h 45 : Images du « camp de concentration » de Bitray à
Châteauroux : 
Jean-Louis Laubry.

III. Bilan et mémoire de la guerre :
16 h 10 : Des chefs à l’épreuve du feu : colonels et

généraux de l’Indre durant la Grande Guerre :
Guillaume Lévêque.

16 h 35 : Entre ferveur patriotique et atermoiements : la
genèse des monuments aux morts de l’Indre :
Lucien Lacour.

17 h 00 : Discussion- débat et conclusion du colloque.

17 h 15 : Cocktail de clôture.

COLLOQUE DU CENTRE DE REFLEXIONS ET DE  DOCUMENTATION DE L’INDRE ( C.R.E.D.I.).

L’Indre et la Première Guerre mondiale (1914 - vers 1920)
Samedi 15 novembre 2014. 
Centre d’études supérieures

de Châteauroux.

© Crédit photos couverture : 
• Hôpital militaire de Saint-Martial à Châteauroux (1915), Album Cressent, ville de Châteauroux.
• Retour triomphal du 90e régiment d’infanterie de ligne à Châteauroux (1919), collection

particulière.
• Inauguration du munument aux morts de Lignac (1920), collection particulière.
• Le fond couleur de ce document se rapproche du drap "bleu horizon" dont la décision de
fabrication fut prise par M. Adolphe Messimy, Ministre de la Guerre, sur proposition de la société
Balsan de Châteauroux qui en avait fourni l'échantillon, le 16 août 1914.

Une « librairie » sera à la disposition des participants au colloque avant et après les séances et durant les pauses.


