Archives départementales d’Indre-et-Loire
EXPOSITION
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE EN TOURAINE
Cette exposition permet d'évoquer le rôle des départements de l'arrière qui ont participé à l'effort de
guerre à leur mesure, en mettant les ressources humaines et matérielles au service de la défense de
leur pays. Cette histoire est présentée sous la forme d’un journal écrit par une jeune institutrice, qui
retrace une vie quotidienne bouleversée transformant la société tourangelle.
A son témoignage, qui met en avant l'action des civils, répond en écho le parcours de six soldats
tourangeaux, dont les souvenirs ont été recueillis à l'occasion de La Grande Collecte 1914-1918
Europeana.
Fiche technique : 18 panneaux.
2 panneaux (présentation verticale). Titre et références : h 100cm x l 75 cm
10 panneaux (présentation horizontale). La Touraine : h 75cm x l 100 cm
6 panneaux (présentation verticale). Les soldats tourangeaux : h 160cm x l 75 cm
Descriptif de l’exposition
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Description sommaire

Tours : une ville de garnison de 7000 hommes
Le départ du 66e Régiment d’infanterie
Réquisitions et restrictions

4

La première guerre mondiale en
Touraine
La Touraine avant la guerre
La mobilisation
Une vie quotidienne
bouleversée
L’accueil des blessés
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Produire pour la guerre
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Des millions de lettres
échangées
Des efforts soutenus
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Les femmes aussi mobilisées

9

Vers la victoire

10

La paix en 1919
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Remerciements et auteurs de
l’exposition

Des écoles transformées en hôpitaux et de
nombreuses femmes volontaires devenues
infirmières.
40 établissements en Indre-et-Loire travaillent pour la
Défense Nationale, dont la Poudrerie du Ripault à
Monts.
Le courrier, unique lien entre les soldats et leur
famille
Emprunts. Privations. La vie continue malgré tout
avec la présentation de spectacles
(théâtre, cinéma).
Boulangères, secrétaires de mairie, agricultrices,
conductrices de tramway, les femmes remplacent les
hommes dans de nombreux secteurs.
L’arrivée à Tours des soldats américains en juillet
1917. La célébration de l’armistice en novembre
1918.
Le retour du 66e Régiment d’infanterie. Un bilan
humain très lourd.

Les soldats tourangeaux
Eugène Aubert 1890-1952
Mitrailleur et prisonnier en
Allemagne
Daniel Faucheux 1881-1962
Sergent au 66e Régiment
d’Infanterie
Camille Jacob 1884-1917
Sapeur, mort au combat
René Lemesle 1880-1961
Un dragon qui découvre l’Orient
Jean Leroy 1897- 1972
Artilleur et interprète pour
l’armée américaine
Roger Verbe 1879-1959
Ambulancier à Verdun

