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Centenaire de la Grande Guerre 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inauguration du Cours du 7e Hussards, samedi 13 septembre 2014, 

marque le début des manifestations organisées par la Ville de Niort à 
l’occasion du centenaire de Grande Guerre. 
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Hommage au 7e Hussards 

La Ville de Niort a souhaité rendre hommage au 7e régiment de Hussards, qui a occupé la 

caserne Du Guesclin de 1892 à 1919, et dont les hommes se sont particulièrement 

distingués en Champagne, lors de la Bataille de la Marne, puis dans les Flandres : 131 

d’entre eux ont fait le sacrifice de leur vie pendant la Grande Guerre. Le conseil municipal a 

décidé de donner le nom de « Cours du 7e Hussards » à l’allée haute du Jardin des Plantes. 

Une plaque commémorative sera dévoilée samedi 13 septembre 2014 à 11 h et une 

exposition temporaire retraçant l'histoire de ce prestigieux régiment sera présentée. Rendez-

vous au centre Du Guesclin, entrée côté Jardin des Plantes. 

 

Exposition « Niort, ville hôpital de l’arrière » 

Du samedi 20 septembre au dimanche 19 octobre 2014, une exposition évoquant la vie à 

l’arrière du front sera présentée dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville. Pendant toute la 

durée de la guerre, des trains sanitaires amènent à Niort des centaines de soldats blessés et  

malades. Les hôpitaux sont complets, l’hôtel de ville est transformé en urgence en centre de 

soins. Cette exposition intitulée « Niort, ville hôpital de l’arrière » a été conçue à la demande 

de la Ville de Niort par la compagnie La Mouline, en collaboration avec le service des 

archives municipales. Labellisée par la Mission du Centenaire, elle rassemble des 

documents d’époque, des lettres, des photographies, des objets… 

L’inauguration officielle se déroulera le samedi 20 septembre 2014 à 10 h 30. Pendant les 

Journées du Patrimoine, la compagnie La Mouline proposera des lectures scénarisées le 

samedi 20 septembre 2014 à 11 h 30, 14 h et 16 h et le dimanche 21 septembre 2014 à 

11 h, 14 h et 16 h. 

 

 

La Ville de Niort accueille également en octobre deux manifestations, 

qui se dérouleront à l’hôtel de ville (entrée gratuite) : 

 

- le colloque du 46e Congrès de la Fédération des sociétés savantes des Deux-Sèvres, 

sur le thème La Grande Guerre et les Deux-Sèvres, les samedi 4 et dimanche 5 

octobre 2014.  

Des conférences ouvertes à tous seront proposées. - Le 4 octobre : à 10 h, Emmanuel 

Saint-Fuscien, Mort et deuil dans les mondes scolaires pendant la Grande Guerre ; à 

10 h 30, Christophe Pommier, Une artillerie nouvelle pour la guerre des tranchées ; à 11 h, 

Pierrick Hervé, Les monuments aux morts et le souvenir ; à 14 h 30, Laëtitia Pichard : La 

présence américaine à La Rochelle durant la Grande Guerre ; à 15 h, Jacques Bouquet : La 

mailto:isabelle.toesca@mairie-niort.fr


Direction de la Communication 

Contacts presse : Sylvie Méaille, tél. 05 49 78 74 97 ; courriel : sylvie.meaille@mairie-niort.fr 

vie quotidienne en Poitou en 1914 ; à 15 h 30, Marie-Claude Albert, La manufacture d’armes 

de Châtellerault durant la Grande Guerre ; à 16 h, Dominique Fouchard, L’intime face à 

l’injonction nataliste après la Grande Guerre. Le 5 octobre : à 10 h 30, Yves Drillaud, 

Religion et combattants des Deux-Sèvres dans la Grande Guerre ; à 11 h, Pierre Marsault, 

1914, la vie, les blessés et les morts à Niort lors des premiers mois de la guerre - sur les 

traces du 7e hussards et des mobilisés de l’Ouest ; à 11 h 30,  Marie-Claude Bakkal-

Lagarde, Témoignages et mutation sociale des Deux-Sévriennes dans la tourmente de la 

Grande Guerre ; à 12 h, Frédéric Dumerchat, Autour de Germain Rallon (« Le Pote, 1938 »), 

sa biographie, son roman, son expérience de guerre. 

Daniel Courant conduira, le 5 octobre à 15 h, une visite de l’hôtel de ville sur le 

thème Peinture et architecture de l’hôtel de ville. 

  

- la conférence table ronde de l’Association régionale des professeurs d’histoire et de 

géographie sur le thème 14-18 aujourd’hui : la présence de la Grande Guerre dans les 

sociétés contemporaines, le vendredi 10 octobre 2014 à 20 h 30, avec les interventions de 

Nicolas Offenstadt, maître de conférences à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne et 

membre du comité scientifique de la Mission du Centenaire ; Jacques Bouquet, La Vienne, 

un département de l’arrière ; Pierrick Hervé, La sortie de guerre, le deuil, la mémoire ; Eric 

Kocher-Marboeuf, La ruralité et la guerre à travers l’œuvre romanesque d’Ernest Pérochon 

 

 

 

D’autres rendez-vous en novembre : 

- le 1er novembre 2014, hommage aux soldats morts pour la France, au cimetière des 

Sablières ; 

- le 11 novembre 2014, commémoration de l’Armistice de 1918 dans différents 

quartiers ; 

- du 17 au 30 novembre 2014, exposition de la fédération André Maginot, à l’hôtel de 

ville. 
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