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EXPOSITION

FIGEAC 14-18
Dossier de presse

La mémoire d’une ville loin du front
Dans le cadre des commémorations de la Première
Guerre mondiale, Figeac a souhaité retracer
l’histoire de la ville pendant ce conflit qui a changé
la France et l’Europe.
L’exposition présente la guerre vue de Figeac. Elle
détaille les principales conséquences de celle-ci
sur l’activité et la vie de la cité et donne à voir le
quotidien de ces habitants pendant les quatre
années de ce conflit sans précédent.
Une invitation à se plonger dans la grande histoire
à partir de l’expérience d’une ville de l’arrière et des
hommes et des femmes qui y vivaient.
Vivre à Figeac pendant la guerre
L’exposition Figeac 14-18 s’appuie sur des
archives publiques (Ville de Figeac, archives
départementales du Lot, ministère de la
Défense), la presse régionale, des photographies
anciennes et des documents d’origine privée.
Elle présente le conflit vécu à Figeac à partir de
données factuelles et de témoignages personnels.
Elle s’appuie sur une étude approfondie de la
population figeacoise au début du XXe siècle
(métiers, vie sociale), présente plusieurs
grandes figures de la ville concernées par le
conflit (personnages publics morts au front), et
reconstitue l’atmosphère de l’époque (discours,
textes poétiques). Les conditions de vie dans
la ville (hausse des prix, ravitaillement des
civils), les contributions des femmes et des
jeunes à l’effort de guerre, les manifestations
patriotiques ou caritatives y sont décrites. Enfin,
l’accueil de réfugiés dans la ville, le passage
de troupes en route vers le front ou la création
d’hôpitaux militaires permettent de comprendre

comment un conflit qui s’est déroulé loin du Lot fut
concret pour les Figeacois.
Le bilan de la guerre est présenté dans sa brutalité
statistique : les principaux théâtres d’opérations
où sont morts les soldats figeacois sont rappelés et
dessinent une expérience figeacoise de la guerre.
L’exposition s’achève par les thèmes du souvenir
et de la commémoration, passerelles vers le devoir
de mémoire des générations contemporaines.
Des archives familiales permettent de retracer le
parcours de deux poilus figeacois : Aimé Marbezy,
jeune soldat mort à Verdun à 26 ans, dont les
lettres poignantes écrites à ses parents cafetiers
pont du Gua témoignent de son attachement à
sa famille et de sa lassitude du conflit, et Émile
Delmas, propriétaire terrien dans la vallée du Célé,
dont les lettres à sa femme, propriétaire d’un grand
magasin à Figeac, nous plongent dans l’émotion
d’un couple séparé par la guerre, entre espoir,
gravité et préoccupations matérielles.

Exposition - scénographie
La scénographie de l’exposition vise à plonger le
visiteur dans la dimension humaine du conflit et
des témoignages présentés.
Les photographies mettent en lumière les témoins,
soldats ou civils, éclairent leurs lettres ou leurs
souvenirs personnels. De larges extraits de lettres
sont à écouter sur des bornes audio, permettant
d’entrer dans l’émotion de ces correspondances.
Les articles de presse rendent concret la
perception du conflit par les civils à l’arrière, entre
enthousiasme patriotique, angoisse et deuil.
Les documents d’archives rappellent le rôle clé
des acteurs publics dans la résistance du « front de
l’arrière » et les cartes postales donnent à voir le
paysage d’une ville marquée par l’engagement de
chacun.
Quelques objets authentiques plongent le visiteur
dans le concret d’une mémoire qui parle à tous,
quelque soit son parcours ou ses origines.

Exposition - catalogue
Une publication ambitieuse rassemble analyses,
témoignages directs, extraits de correspondances
et illustrations.

Exposition - les rendez-vous
Figeac dans la Première Guerre mondiale sera l’un
des thèmes forts des Journées du Patrimoine 2015,
les 19 et 20 septembre.
 Le vendredi 18 septembre à 20h30, salle du
conseil municipal : conférence sur Figeac dans la
Première Guerre mondiale
 Les samedi 19 et dimanche 20 après-midi : des
visites dans la ville permettront d’approcher
les principaux lieux de mémoire de la Grande
Guerre à Figeac.

Figeac 14-18

Du 27 juin au 15 novembre 2015 à l’espace
Patrimoine de Figeac (Hôtel de Ville).
Entrée libre.
Du 27 juin au 9 juillet et du 22 septembre
au 15 novembre, tous les jours sauf le
lundi de 14h à 18h.
Du 10 juillet au 20 septembre, tous les
jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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