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1914
L'Anjou, de la paix à la guerre
Présentation des expositions itinérantes

Descriptif des panneaux :

Conditions de prêt :

14 vues stéréoscopiques :
- Verdun (Meuse) : en première ligne (1916).
- Avance dans les bois (1915 – 1918).
- Courcelles (Pas-de-Calais) : en pleine attaque (1918).
- Transport d’un canon sur le front de Champagne
(1916).
- Intérieur de l’Eglise de Flaucourt (Somme).
- Transport d’un blessé au Chemin des dames (Aisne)
(1917 – 1918).
- Tranchée de Laffaux (Aisne) : en première ligne
(1917).
- Poste de mitrailleuse en Champagne (1915 –1918).
- La soupe (1915 – 1918).
- La lessive (1915 – 1918).
- Remise de décoration à Verdun (Meuse) (1916).
- Avion abattu près de Reims (1918).
- Dixmude après les combats de l’Yser (1914).
- Enterrement à Nouilly (Moselle) (1915 – 1918).

▪ Transport à la charge de l’emprunteur.
▪ Durant les heures d’ouverture, l’exposition doit

8 reproductions photos grands formats :
- Pique-nique en famille, 28 septembre 1901.
- Paysans lors des travaux des champs au PlessisGrammoire.
- L’usine Bessonneau, vers 1914.
- Départ des soldats du 72e régiment d’infanterie
territoriale en gare de Cholet, 1914.
- Soldats des 77e et 135e régiments d’infanterie, 1915.
- Infirmières et lingères de l’hôpital auxiliaire de
l’Union des Femmes Françaises à Angers, 1914.
- La salle des malades de l’hôpital auxiliaire de l’Union
des Femmes Françaises.
- Les cuisines des officiers du 71e régiment d’infanterie
territoriale, proximité du front, 1914.

▪ Le matériel d’exposition est à retirer et à rapporter
aux Archives départementales.
▪ Sur rendez-vous.

être surveillée.

▪ En dehors de ces périodes, le lieu doit être sécurisé.
▪ En cas de détérioration, le(s) panneau(x) abîmé(s)
sera (seront) réédité(s) à la charge de l’emprunteur.

▪ Le montage, la surveillance et le démontage de
l’exposition sont assurés par le lieu d’accueil.
Valeur d’assurance :
▪ 2 000 € (s’assurer que l’assurance de l’emprunteur
et/ou du lieu d’accueil – le cas échéant – couvre
d’éventuels dommages).
Tarif : 10,00 €
Durée du prêt : 3 semaines (prolongation possible)
Retrait et retour de l’exposition :

Montage :
▪ Le montage et le démontage de l’exposition
peuvent être réalisés par une seule personne.
Conditionnement :
▪ L’exposition est conditionné dans 3 cartons légers.

4 panneaux souples :
- Une paix sous tension
- C’est la guerre
- Premiers combats
- Tant que la guerre durera
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