Présentation de
l'exposition itinérante

Cette exposition a été inaugurée en 2014, à
l'occasion du Centenaire du début de la
Première Guerre mondiale.
Afin de commémorer les bouleversements
majeurs engendrés par les deux guerres
mondiales, considérées par de nombreux
historiens anglo-saxons et européens
comme une "Guerre de Trente ans", le
Service éducatif a privilégié une démarche
historique et pédagogique.
Historique, car cette exposition est avant tout un travail d’historiens, loin de toute émotion
mémorielle ; pédagogique, car cette exposition offre un riche panorama de documents
d’archives originaux, présentés dans le cadre des travaux historiographiques les plus récents
et s’appuyant sur les programmes scolaires de l’Éducation nationale.
Cette exposition se compose de 15 panneaux souples (120x90cm), facilement
transportables.

Première Guerre mondiale
1. "Défendre la Patrie" montre comment le sentiment patriotique s'est enraciné auprès des jeunes
Français à la veille de la Première Guerre mondiale.

2. "Entrer en guerre" présente l'engrenage des alliances qui conduit à la mobilisation générale en
France, le 2 août 1914.

3. "Violences subies, violences données, les militaires français" illustre l'immersion
totale des soldats français dans la violence dès l'été 1914.

4. "Violences subies, violences données : les militaires allemands" explique la captivité
des soldats allemands dans le département de l'Indre.
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5. "Exclusion et concentration : les camps" montre la mise en place précoce de camps de
"concentration" sur le territoire français, afin d'exclure certaines populations jugées dangereuses et donc
ennemies potentielles.

6. "Mobiliser les esprits : la guerre totale" illustre l'intense propagande organisée dès
l'automne 1914. Pour les belligérants, tout espoir d'une guerre courte s'est en effet éloigné.

Deuxième Guerre mondiale
1. "Bombardements" Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Très
rapidement, la "Guerre éclair" sévit dans l'Indre.

2. "Des routes et débâcle !" À l'été 1939, l'Indre est confrontée à l'arrivée massive de réfugiés
fuyant l'avancée des troupes allemandes.

3. "La Gestapo dans l'Indre" Après novembre 1942, la Gestapo s'installe dans le département et
traque avec férocité toute forme de résistance.

4. "Itinéraire de la violence, le massacre d'Argenton-sur-Creuse" Le 9 juin 1944, la
colonne "Das Reich" sème la terreur à Argenton après avoir anéanti Oradour-sur-Glane.

5. "Exclusion, concentration, le camp de Douadic" témoigne de la participation active du
régime de Vichy à la "Solution finale".

6. "Mobiliser les esprits, une guerre d'anéantissement" montre comment l'intense
propagande nazie devient un outil d'anéantissement des juifs et des communistes.

7. "Vichy : la République effondrée" Le Régime de Vichy incarné par le maréchal Pétain met en
œuvre la Révolution Nationale fondant un ordre nouveau reposant sur la devise "Travail, Famille, Patrie".

8. "Résistances et libération : la République refondée" Dès 1940, les résistances
s'organisent et s'étoffent tout au long de l'Occupation pour permettre en 1944, la refondation de la
République.

9. "La République triomphante de 1792 à 1945" Malgré les guerres et les aléas politiques, la
République finit par triompher définitivement après la Seconde Guerre mondiale.
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