
Exposition « Vivre à Romans durant la Première Guerre mondiale »
aux Archives communales

Fiche technique

Dans  le  cadre  des  commémorations  du  Centenaire  de  la  Grande  Guerre,  premier  conflit  à  l'échelle
internationale, les Archives communales présentent une exposition labellisée.

Contenu de l'exposition

L'exposition s'organise autour d'une frise chronologique rappelant les grandes dates du conflit au niveau
local, national et international et de 12 thèmes : 

• Romans en 1914
• Le début du conflit
• Une population éprouvée
• L'économie administrée 
• Les populations non romanaises
• Les solidarités
• L'économie romanaise face au conflit
• Les prisonniers allemands
• Les nouvelles du soldat
• Les hôpitaux militaires
• Les enfants dans la guerre
• La fin de la guerre et l’après-guerre

Présentation matérielle

• 12 panneaux sur papier plastifié de 0,90 x 1,90 m, avec œillets (Prêt possible des portants).
• 1 frise chronologique sur papier plastifié de 1 x 4 m (possibilité d'un format A3). 
• 1 plan de la ville de Romans au début du XXème siècle (fac-similé au format A3).
• 1 plan des hôpitaux militaires de Romans et Bourg-de-Péage (fac-similé au format A3).

Prêt possible de fac-similés d'archives (au format A4 ou A3) qui complètent les panneaux thématiques (à
mettre sous vitrines).
Les panneaux et la frise sont conditionnés roulés dans des cartons spécifiques.

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


