Samedi 19 septembre 2015

EXPO SUR LA 1RE GUERRE MONDIALE
Maurice Leroy, Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, participe,
aujourd’hui à Vendôme, au vernissage de l’exposition "La Première Guerre
Mondiale", une exposition itinérante créée par le Conseil départemental de
Loir-et-Cher.
Cette exposition évoque les grands épisodes de la Première Guerre Mondiale et consacre
surtout une place importante à l’histoire locale. Les Archives départementales ont
élaboré 7 panneaux à partir de documents conservés pour raconter différents
aspects de la vie en Loir-et-Cher pendant la
guerre :
•

L’avant guerre : la vie militaire au 113e
régiment d’infanterie à Blois et Romorantin et
au 20e régiment de chasseurs à cheval à
Vendôme et Montoire.

•

Août 1914 : de l’enthousiasme du départ à
l’anéantissement
des
régiments
loir-etchériens massacrés sur le front.

•

La vie à l’arrière : la présence militaire en Loir-et-Cher, les formations sanitaires et
la prise en charge de blessés dans le département, les changements dans la vie
économique et sociale du département, et enfin « la vie à l’américaine » avec
l’évocation des importantes installations des alliés dans le sud du département.

Les visiteurs peuvent découvrir des images « en 3D » à l’aide de stéréoscopes. Il s’agit
de reproductions papier d’images de la guerre sur plaques de verre, destinées à être
visionnées en relief grâce à ce dispositif optique. La section optique du lycée Camille
Claudel a contribué à l’élaboration des stéréoscopes en réalisant des lentilles adaptées à
ce type d’appareil.
Organisée par la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois,
cette exposition est présentée dans leurs locaux situés dans l’ancien tribunal,
quartier Rochambeau à Vendôme, jusqu’au 25 septembre : samedi 19 et
dimanche 20 septembre de 14 h à 18h à l’occasion des journées du
patrimoine et mercredi 23 et vendredi 25 septembre de 14h à 17h.
Elle fait partie du catalogue d’expositions que le Conseil départemental prête
gratuitement aux communes, établissements, associations locales sur différentes
thématiques : environnement, gastronomie, histoire, patrimoine, société, etc.
Une scénographie, associant objets militaires et fac-similés de documents d’archives,
peut également être proposée en complément des panneaux d’exposition. Pour plus
d’informations sur le contenu de cette exposition et les modalités de réservation, il faut
contacter la Direction Culture, Sports et Jeunesse du Conseil départemental en appelant
Florane Gru au 02 54 58 43 69.
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