
Archives communales

Exposition « Bruno Larat, un Romanais combattant de la France Libre»

Fiche technique

Exposition Archives communales de Romans/Sauvegarde du patrimoine romanais péageois présentée aux
Archives communales du 28 août au 29 octobre 2004.

Contenu de l'exposition

L'exposition s'organise autour de 13 panneaux : 
• Bruno Larat (1916 – 1944), une vie, une histoire dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale
• La rupture de 1940
• Bruno Larat, un romanais combattant de la France Libre
• 1942,dans l'action, l'apprentissage
• 1942-1943, les responsabilités
• Résisté : ses motivations
• 21 juin 1943, l'arrestation
• 1943, dans l'action en France
• La France Libre, des hommes, des structures
• En Angleterre, son engagement dans les FAFL
• La correspondance de Bruno Larat avec sa famille
• Juin – Août 1943, Bruno Larat à Montluc
• Août 1943 – Avril 1944, la déportation, les camps, la mort

1 carton plume 
• Dernier courrier de Bruno Larat

1 plaque en marbre 
en mémoire de Bruno Larat (posée au lycée Saint-Maurice le 7 mai 1987)

Présentation matérielle
• 13 panneaux sur papier plastifié de 0,80 x 2 m, sans œillets à poser sur des portants 
• Prêt des portants possible.
• 1 carton plume de 65 x 50 cm. 
• 1 plaque de marbre 80 x 60 cm.

Prêt possible de fac-similés d'archives (au format A4 ou A3).

Modalités de prêt
Le prêt est gratuit sous condition que l'entrée de l'exposition soit libre. La durée peut varier de deux jours à
un mois.
L’emprunteur est responsable des documents dès leur prise en charge. Il doit notamment s’engager à :

• en assurer le transport (sous sa propre responsabilité),

• veiller au conditionnement, 

• disposer d'une police d’assurances contre les détériorations, le vol, l’incendie ou tout autre dégât, 

• disposer d’un système d’accrochage (cimaises, supports, crochets).

L'emprunteur s'engage à respecter les modalités de prêt en signant une convention avec la Ville de Romans.

Pour plus de renseignements : Archives communales / 04.75.45.89.89 / archives@ville-romans26.fr
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